
« The balance and energy to this is very impressive 
with blackberry, black-olive, tar and walnut charac-
ter. It’s full, but very compact with superb tannin 
quality that is intense, yet so fine-grained, building 
layers on the palate. A subtle and structured young 
wine. It really goes on and on.»

James Suckling                        98-99/100

LA CONSEILLANTE - PRIMEURS 2020

« Deep purple-black colored, it sails gracefully out 
of the glass with vivacious notes of black raspber-
ries, kirsch and redcurrant jelly (...). The medium 
to full-bodied palate is an exercise in elegance, de-
livering a quiet intensity of pure, energetic red and 
black berry layers with gorgeous floral and mine-
ral sparks, framed by perfectly ripe, finely pixilated 
tannins and seamless freshness, finishing with epic 
length and the most breathtaking perfume. Simply 
mind-blowing. »

Lisa Perrotti-Brown                97-99/100

« Iridescent purple in color. The nose makes an 
immediate impression, delivering pure and quite 
precocious black currants and crushed iris flowers. 
(...) It is beautifully defined and the oak seamlessly 
integrated. The palate is medium-bodied with suc-
culent, ripe tannins that disguise the backbone of 
this exquisitely balanced Pomerol. A discreet cres-
cendo leads to a pixelated finish of awe-inspiring 
persistency. The old «iron fist in a velvet glove» cli-
ché rings true here. A deeply impressive and quite 
profound La Conseillante courtesy of Marielle Ca-
zaux and her team. »

Neal Martin                             96-98/100

« Dark garnet in hue, the wine explodes from the 
glass with its showy display of lilacs, violets, spice, 
chocolate, truffle, espresso and black plum liqueur. 
On the palate the wine is incredibly sexy with its 
silk and velvet textured fruits. (..) In other words, 
this is everything you want in a great Pomerol. 
Full-bodied, rich and with length, purity and ener-
gy, the wine deftly balances density with lift, remai-
ning with you for over 60 seconds in its seamless 
finish. Different in style, this could be at the same 
level of quality found in the perfect 2016! »
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Jeff Leve                                  98-100/100

« Some beautifully fragrant floral aromatics here 
with concentration through the mid palate and 
effortless balance. (…) Here you get precision and 
purity, and a feeling of 2010 levels of concentra-
tion. An elegant 2020, bright, confident, bursting 
with life. »

Jane Anson                                     96/100

« Refined and pure nose with elegant floral hints 
reminiscent of violets and wisteria , very ripe and 
juicy fruit, blackberries, ripe plums and black 
cheries. Sophisticated taste with ripe tannins and 
fine acidity, juicy berries and black cherries, gin-
gerbread spices and hints of dark chocolate in the 
finish. A great wine of the estate again. »

Markus del Monego                     98/100

« Harmony breeds harmony and 2020 La Conseil-
lante is a quintessential creation which not only 
perfectly reflects the vintage but also acknowledges 
the human skill involved in making a wine of this 
elegance and distinction. (...) The finish is ama-
zingly bright and alive, and the tannins are pure 
cashmere. This is one of the most elegant and 
complete wines of the vintage and I am sure it will 
starting drinking relatively early and then hold for 
three or four decades with ease. »

Matthew Jukes                              19,5/20



« Un nez plein de pureté et de coquetterie, avec des 
arômes de cèdre et d’épices, qui laissent entrevoir 
la puissance du fruit. Sans doute le plus pur et le 
plus brillant millésime pour La Conseillante de-
puis l’arrivée de la Directrice du Château Marielle 
Cazaux. Une bouche éclatante de fruits rouges, vo-
luptueuse, et des tannins onctueux et légèrement 
crayeux. »

Le Figaro                                  97-98/100

LA CONSEILLANTE - PRIMEURS 2020

« Couleur sombre, intense, pourpre et belle. Nez 
très aromatique, fin, subtil, au fruité mûr se révé-
lant profond et complexe à l’agitation du verre. 
Nuances d’encre et de fruits noirs. Bouche tout en 
minutie tactile, avec ce que ce cru peut donner de 
grâce et d’expression unique avec en plus cette an-
née une sensation de densité qui étoffe le vin en fi-
nale, le pousse, l’étire. Et il s’achève en dansant sur 
une folle complexité. Minutieux, délicat et dense à 
la fois, profond, noble, il surprend tant il échappe 
avec brio aux pièges tendus par cette année clima-
tique. Voilà la plus agréable des nouvelles. En trou-
vant les clés de ce rendu Marielle Cazaux et Valmy 
Nicolas deviennent maîtres de ce jardin et placent 
le cru juste derrière Lafleur et Petrus. Bravo! »

Jean-Marc Quarin                     97/100

« Ce château, l’un des plus réputés de l’appella-
tion Pomerol, fête cette année son anniversaire. 
En effet, depuis 150 ans, la famille Nicolas veille 
à la destinée de cette propriété de presque douze 
hectares. Ce millésime aura une place particulière 
dans son histoire car il est sublime. Certainement 
l’un des plus aboutis avec ses arômes intenses de 
fruits noirs au nez. En bouche, il est déjà soyeux, 
plein de fruits avec une trame rendue possible 
par les très beaux cabernets francs. un vin remar-
quable promis à un grand avenir! »

Les Echos Weekend

Terre de Vins                              98/100

« Le bouquet de La Conseillante 2020 se révèle avec 
beaucoup de finesse et de complexité. Nuances de 
groseilles, de myrtilles et de pivoines. Touche de 
fèves de cacao et de bois de réglisse. En bouche La 
Conseillante se positionne d’une manière impo-
sante, assez monolithique. Il a de la sérénité, de la 
profondeur et une agréable tension qui confère de 
la fougue à l’ensemble du palais et qui dynamise 
l’intensité aromatique de la finale. Le pari de gérer 
la puissance a été relevé avec beaucoup de maî-
trise et c’est certainement un La Conseillante qui 
se démarque clairement des autres… et il l’assume 
parfaitement. »

Yves Beck                                 97-99/100

« Un parfum frais de fruit noir réglissé et cam-
phré se présente au nez, convoquant le registre 
instantanément séduisant de La Conseillante, qui 
confirme son rang sur ce millésime. Ce n’est plus 
un scoop, nous avons affaire à l’un des vins les plus 
constants et précis de la rive droite. On discerne 
une superbe netteté, un éclat irrésistible doublé 
d’une indéniable profondeur, que l’on retrouve en 
bouche, finement dessinée, à la fois crémeuse et 
tendue, tonique, se déployant en douceur jusqu’à 
une finale juteuse. C’est une très belle réussite. 
Coup de cœur de la rédaction. »

Bettane & Desseauve             97-98/100

2


