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Le Point : Jacques Dupont – France - Mai 2021 – 17/20 : Coup de Cœur     : Fruits noirs, 
mûre, baies sauvages, bouche bien bâtie, tanins fermes, salivant, amer fin, finale solide, 
persistante. 
 

Wine Advocate : William Kelley – Etats-Unis – 29 avril 2022 - 91-93/100: The 2021 Grand 
Corbin-Despagne shows considerable promise. Mingling notions of sweet wild berries and 
plums with hints of licorice, petals and loamy soil, it's medium to full-bodied, layered and 
fleshy, with lively acids, fine depth at the core and beautifully polished tannins. Tasted 
eight times, twice at the château. 
 

Vinous : Antonio Galloni – Etats-Unis – Mai 2022 – 90-92/100 : The 2021 Grand Corbin 
Despagne is plush, dark and expressive, but without the richness it can show in some 
years. Black cherry, spice, gravel, licorice and chocolate give this fleshy, easygoing Saint-
Émilion plenty of charm. 
 
La Revue du Vin de France – France – 3 mai 2022 – 93-94/100 : Fraîcheur intense dans un 
nez de fruits rouges mûrs, avec des notes de graphite. Les tanins serrés se rassemblent 
dans une bouche linéaire et horizontale. Superbe, l'équilibre est maîtrisé jusque dans la 
finale, vigoureuse et digeste. 
 
Terre de Vins – France – Avril 2022 – 94-95/100 : Raffiné, le nez annonce la couleur, sur 
une fine concentration à l'éclat distingué. La bouche est tendre et confortable, presque 
matelassée, la prune noire est portée par une note réglissée voire anisée, soulignée par 
un très joli boisé. Une indéniable harmonie. Rond, juteux et confortable, c'est une grande 
valeur sûre qui survole les difficultés du millésime et se confirme millésime après 
millésime. 
 

Yves Beck – Suisse – Mai 2022 – 94-95/100 : Très belle intensité avec des baies noires, des 
épices et des nuances de bois de réglisse. Belle énergie gustative grâce à une structure 
vive, juteuse et des tannins compacts. Le vin est frais, précis et il poursuit ses prouesses 
qualitatives avec une régularité exceptionnelle ! 
 

Jancis Robinson: James Lawther: Grande-Bretagne – Mai 2022 – 16,5/20 : Expressive fruit 
on the nose and palate. Suave and velvety on attack, the tannins polished and fine. 
Nothing jarring and plenty of substance on the mid palate. Drive and freshness on the 
finish. (JL). Drink 2026 – 2036 
 

Anthocyanes : Yohan Castaing – France – mai 2022 – 90-92/100 : Bien qu'un peu fermé à 
cause de sa trame boisée qui le rend timide, ce vin possède une structure de bouche 
particulièrement élégante, dense, charnue avec des tanins bâtisseurs qui se fondront avec 
le temps. A conserver 4 à 8 ans minimum. 
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Jean Marc Quarin – France – 28 Avril 2022 – 91/100 : Beau rouge sombre pourpre et 
soutenu. Nez très aromatique, au fruité frais et mûr. Délicat en entrée de bouche, 
aromatique au milieu, avec un toucher délicat et un corps sur l'arôme, plus que la 
matière, le vin s'étire en finale, ascendant, agréable et sèveux. C'est très bon. Cru en 
conversion biodynamie.  
 
 

Decanter - Grande Bretagne – Mai 2022 – 91/100 : So expressive on the nose where 
perfume and floral scents mingle with black fruits. The perfume continues on the palate, 
alongside smoked earth and liquorice nuances, firm tannins and high acidity, the flavours 
verging from dark berries to slate, to cedar and mint. It hasn't quite made its mind up yet 
where it's settling but this has interest, appeal, raciness and a subtle plushness with a long 
finish. 
 

Jane Anson - Grande Bretagne – Mai 2022 – 91/100 : This is enjoyable, earthy and full of 
heart, with a tight tannic frame filled with cassis and blackberry fruits, darker in character 
than many in the vintage. 10% amphora for ageing, 19hl/h, organic farming. Thomas 
Duclos and Stétphane Totoundji consultants to this estate owned by 7th generation 
winemaker Francois Despagne who is celebrating 210 years in the family with this vintage.  
 

Markus del Monego : meilleur sommelier du monde en 1998 – Allemagne – Avril 2022 – 
92+/100 : Dark purple colour with violet hue and black core. Slightly closed nose opening 
up slowly, displaying ripe fruit reminiscent of black cherries, blackberries and sloe, 
discreet spiciness and subtle oak in the background. On the palate well structured, rather 
full-bodied with ripe tannins, convincing length, juicy fruit and mild spices, well made. 
 

Bernard Burtschy – France – Mai 2022 – 95-96/100   
 

 Challenge – France – 12-18 Mai 2022: François Despagne cisèle ses vins avec la conviction 
des amoureux du terroir. Son 2021, millésime océanique compliqué, livre de justes notes 
de fruits noirs, de réglisse et une trame solide qui demande encore à se détendre. Mais la 
matière est là, confortable et tendre. 
 

B My Bordeaux : Christer Byklum  – Avril 2022 – 90-92/100 : Ruby. Blackberries, dark 
fruits, liquorice and spices nose, nuanced. Fresh acidity, ripe tannins, anise, blackberries, 
spices, juicy, long finish 

 

 
 


