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CHATEAU MAUCAILLOU 2020

PRIMEURS

________________________________________________________________________________________

JAMESSUCKLING.COM – 15 Avril 2021 - USA
James SUCKLING
Note: 90-91

A red with blackberry, black-cherry and currant aromas. Medium body, fine
tannins and a fresh finish.

YVESBECK.WINE - Avril 2021 - CH
Yves BECK
Note: 89-90

Le bouquet de Maucaillou se révèle pas à pas et révèle différentes nuances au
travers de baies noires, de menthe et de graphite. En bouche le vin est
légèrement crémeux et parfaitement équilibré. Les tannins sont bien intégrés et
confèrent une certaine ampleur à l’ensemble du palais. Finale fruitée, de bonne
persistance. 2024-2036

DECANTER - Mai 2021 - GB
Jane ANSON
Note: 89

Coffee grounds on the nose, alongside black pepper and cloves, the tannins are a
little subdued and closed in. The concentration continues in the fruit character,
with cassis and liquorice notes alongside grilled spice and herbs. A yield of 21hl/ha
with the Cabernets being particularly low down at 17hl/ha.
Drinking Window 2025 - 2040
Dernière mise à jour le 31/05/2021

TASTINGBOOK - Mai 2021 - D
Markus Del Monego - MW
Note: 92
Dark purple color with violet hue and black core, intense nose with initially
restrained fruit, however a good concentration which promises a rather exciting
future evolution. Very elegant yet persistent on the palate with ripe tannins,
restrained fruit and fine spiciness.

THE WINE CELLAR INSIDER - Mai 2021 - USA
Jeff LEVE
Note: 88

With a touch of smoke, licorice, espresso and bright red berries, the wine is
medium-bodied, forward, chewy, crisp, fresh and classic in style. 87-89

REVUE VINICOLE INTERNATIONALE - Mai 2021 - F
Vladimir KAUFFMANN
Note: 94

JANCIS ROBINSON.COM - Mai 2021 - GB
Julia HARDING
Note: 16

Deep cherry red with smudgy rim. Smells warm and ripe, blackberry and
damson rather than cassis but also a lovely hint of fragrance – violets? – from
the Petit Verdot.
Smooth and deep tannins, dry but not drying, dark fruited but with a kick of
red-fruit sweetness on the finish and a very slight charry note. Present but
not dominant oak.

Dernière mise à jour le 31/05/2021

FALSTAFF - Mai 2020 - A - CH - D
Peter MOSER
Note: 90-92

Dark ruby, purple reflections, delicate ochre rim. Subtle clove, ripe plum, dark forest
berries, a hint of cassis, some cardamom. Medium body, fine nougat, ripe cherries,
integrated tannins, savoury finish, chocolaty echo

ANTHOCYANES - Mai 2020 - F
Yohan CASTAING
Note: 89-91

Nez variétal et pas totalement mur. De la tension, une structure moyennement
dense et des tannins qui serrent. Un Maucaillou qu’il faudra revoir après les
élevages.

VERTDEVIN - Mai 2020 - F
Jonathan CHOUKROUN CHICHEPORTICHE
Note: 92

Le nez est fruité, aromatique, joliment racé et offre de la concentration (en
délicatesse), une certaine puissance. On y retrouve des notes de mûre sauvage, de
petits fruits noirs sauvages mûrs/frais et plus légèrement de fraise pulpeuse
associées à de petites touches de petits fruits rouges pulpeux, de minéralité
iodée/graves ainsi qu’à de fines pointes de fleurs de cerisier, de bâton de réglisse,
à une discrète pointe d’épices et à une imperceptible pointe de thé. La bouche est
fruitée et offre de la jutosité, de la suavité, une bonne définition, une petite
crémosité, de la gourmandise ainsi que de la richesse (en finesse) et un caractère
aérien. En bouche ce vin exprime des notes de cassis crémeux, de petites baies
noires juteuses/mûres et plus légèrement de framboise associées à des touches de
petits fruits rouges mûrs, de minéralité racée, de violette, de fleurs de cerisier ainsi
qu’à des pointes de fève de tonka et à une subtile pointe d’amande torréfiée.
Bonne longueur. Une fin de bouche qui va en se resserrant.
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