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Commentaire
Rich savory nose, then a powerful but fresh palate with a lot of life and some
real depth. The finish bounds along. Lots of savory fruit. Drink or hold.
First vintage for new owner Sylvie Cazes. Still has the attractive fruit of
previous years but tannins finer and less austere. Mid-palate round and
supple. Finishes with a fresh, saline note.
C’est le premier assemblage de la nouvelle équipe de Chauvin emmenée par
Sylvie Cazes et Philippe Moureau, transfuge de Pichon-Comtesse. Ce 2014
marque un nouveau style de la propriété, le nez est frais avec une touche
florale, le vin est élégant avec des rondeurs subtiles, du crémeux dans la
texture et une finale florale et épicée qui a de la distinction. Le but à terme
est de replanter des cabernets francs pour donner encore un peu plus de fond
au vin.
Le premier millésime de Sylvie Cazes est une belle réussite : un vin plein
mais délicat, proche du fruit, conjonction harmonieuse de douceur et de
fermeté.
Sattes Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. Viel reife,
schwarze Kirschen, dahinter eine würzige Earl-Greynote aufzeigend, lädt
schön aus und weiss – vom ersten Moment an – positiv aufzufallen. Im
Gaumen elegant, zeigt dabei aber doch eine spannende Konzentration,
langer Nachhall mit mittlerem Druck. Die Anlagen sind hier sehr gut und
man darf auf die weiteren Editionen der neuen Besitzerin (Sylvie Cazes)
gespannt sein.
Robe grenat-pourpre dense, reflets violacés. Des arômes de cerises noires
mûres et des notes épicées de thé Earl Grey, donnent - dès le premier instant
– une impression positive. La bouche est élégante et montre une bonne
concentration, bonne longueur en bouche avec des tannins tendres. Les bases
sont très bonnes et vous pouvez être curieux des prochains millésimes de la
nouvelle propriétaire (Sylvie Cazes).
« Lui mais en mieux » pourrait être le dicton de ce 2014. Une révolution
tranquille est en marche à Chauvin. Vignoble retravaillé et restructuré, outil
de production modernisé, méthodes de travail réajustées… Sylvie Cazes est
dans la droite ligne de ses promesses de « précision et qualité », évoquées
l’an dernier jsute après l’acquisition du Grand Cru. »
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