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La presse en parle…
Château Fonréaud 2015
Listrac - Médoc

Wine Advocate-Neil Martin-31 octobre 2017
92/100-Tasted at the Cru Bourgeois annual tasting, the 2015
Fonreaud offers impressive, engaging blackberry and briary scents
on the nose, well defined and focused with just a slight reduction
that works in its favor. The palate is medium-bodied with firm but
fine tannin, plenty of spice-tinged black fruit mixed with graphite
and cedar toward the structured finish. I admire the length of this
Listrac and I suspect it will give many years of pleasure. Sign me
up! Tasted September 2017.
Anthocyanes - Avril 2016
15/20 – Nez d’épices et de mûre avec quelques notes de feuilles de cassis.
Bouche droite, de la mâche, du fond avec des tanins encore un peu jeunes et
structurants.
Decanter - Steven Spurrier - Avril 2016
89/100 - Lots of vigour, grip and class from one of the commune’s top
châteaux.
Markus Del Monego – Avril 2016
90/100 – Dark purple red with violet hue and almost black core. Aromatic
nose with ripe fruit, fresh plums and hints of plum jam, dark berries in the
background. Discreet spiciness.

Jean-Marc Quarin – Avril 2016
15/20 – 87/100 – Couleur sombre et intense. Nez fruité. Bouche savoureuse,
fruitée, offrant du corps, du goût et des tanins enrobés. Longueur normale.
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YVES BECK

Yves Beck – Avril 2016 - 86-88/100
Pourpre violacé. Bouquet juvénile, évoquant des notes de moka et de réglisse.
A l’aération je relève du cassis. L’attaque est discrète, mais le corps dispose
d’une agréable fraîcheur. Un vin qui n’est pas encore particulièrement
causant. A suivre. 2020-2030.

L'avis vin du Figaro- la sélection de Bernard Burtschy-avril 2016
15,5/20 – La robe est sombre avec un beau nez de café. Le vin est
composé d’une belle matière suave avec un joli fond, l’ensemble
est très accessible avec des tanins fins et une touche boisée. A
acheter.
Garde : 3 à 8 ans

Le Point-spécial vin-mai 2016-La sélection de Jacques Dupont
15-Moka, fruits rouges, bouche tendue, joli fruit, tanins présents mais
sans dureté, tonique.
O=2019 G=14 ans

Terre de Vins – Avril 2016
15/20 – Belle robe sombre qui est le prélude à des arômes de fruits
rouges suaves, une matière dense mais sans lourdeur, de beaux tanins
qui s’affirment en finale.
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