
"Love the slightly tart but deeply textured
feel that captures the clarity and austerity
of limestone but widens out to a creamy
mid palate with blackberries, redcurrants
and spiced cloves.Will soften further over
ageing, and has all the elements in
place to be a thoroughly enjoyable
wine for drinking within five to six
years, and will last for a further decade
from there. Mandarin notes on the finish.
(...)" - 92/100  Jane Anson (Mai 2022)

"Le bouquet de Ferrand se révèle avec
délicatesse au travers de subtiles notes
de myrtilles et de mûres suivies d'une
touche d'épices douces. En bouche le vin
est légèrement crémeux. Ses tannins sont
onctueux et veloutés et assurent une
bonne assise. La structure acide agit en
coulisse et assure de la fraîcheur.
L'ensemble doit être encore bien emballé
; l'élevage s'en chargera !" - 93-94/100

Yves Beck (Mai 2022) 

 93-95/100 - Alexandre Ma (Mai 2022) 

"C'est une bien jolie expression qui se
dessine, posée sur une belle matière
mûre à point, parfumée, soulignée par le
menthol et le bois de cèdre. La bouche
est élancée, bien traçante sur une
architecture salivante. 
Une pointe de rigueur dans les tanins
mais tout est équilibré, fin et
harmonieux, promesse d'une bonne
longévité." - 94/100  (Mai 2022) 

"Grippy and textured from the get-go,
with mouthwatering acidity, the focus on
sleek but velvety, textured tannins with
the blackcurrant pastille, black cherry and
raspberry fruit taking a beat and settling
in the background. Minerality is on show
in the slate and crushed stone flavours,
with some caramel and toast notes on the
finish. Good potential." - 90/100

Georgie Hindle (Mai 2022) 

92/100  (Mai 2022) 

ChAteau de ferrand 2021



"Dark purple colour with violet hue and
almost black core. Well structured nose
with ripe fruit, sloe, blackberries, hints of
wild strawberries, violets, fine toasting and
hints of gingerbread spices. On the palate
well structured and balanced with
convincing length, juicy fruit, discreet
spiciness and pleasant mouthfeel, a
promising wine" - 94/100

Markus del Monego (Mai 2022) 

"Dark ruby core, purple reflections, subtle
brightening on the rim. Some nougat,
hints of red cherries, fresh plums, some
vanilla and orange zest. Medium body,
red cherries, fresh acidity, salty and lively,
a multi-layered food companion." 91/100

Peter Moser (Mai 2022) 

"1er millésime en cours de conversion
bio – la première vendange certifiée bio
est attendue pour 2024. Une couleur
rubis intense, un nez séduisant, le vin
est équilibré, d’une grande précision,
sur le fruit, un vrai charmeur !" -
95/100 Vladimir Kauffmann (Mai 2022) 

 94-95/100 - Bernard Burtschy (Mai 2022) 

"Offering up aromas of sweet berries,
cherries, warm spices and loamy soil, the
2021 de Ferrand is a medium to full-
bodied, lively and incisive Saint-Emilion
with a bright, limestone-driven profile. It
should evolve gracefully in barrel and in
bottle." - 89-90/100

William Kelley (Mai 2022) 

"Deep garnet-purple colored, the 2021
De Ferrand gives up stewed red and
black plums, kirsch and fruit cake notes
with hints of Indian spices and scorched
earth. The medium-bodied palate has
well managed tannins and plenty of fruit,
finishing with great finesse." 88-90/100

Lisa Perrotti-Brown (Mai 2022) 

ChAteau de ferrand 2021



"Racinaire et terrien avec un boisé
marqué et des notes de réglisse et de
fruits noirs. Bouche droite, tendue, une
charge tannique importante et une
allonge relativement courte bien que
calcaire. Attendons les élevages".
88-91/100  Yohan Castaing (Mai 2022) 

"Rouge rubis. Le nez est finement
parfumé, montre des mûres, une subtile
épice herbacée, des griottes. La bouche
est franche, avec un fruit fin, une
structure tannique adaptée et une acidité
vive, presque bourguignonne, le vin
s'impose et persiste agréablement
longtemps en finale. Réussi." - 90-92/100

Adrian van Velsen - vvWine.ch (Mai 2022) 

"Situé sur le plateau, Ferrand profite
d’une belle palette d’expositions. Le nez
exhale des parfums de fruits noirs, avec
une pointe de cassis. Ce 2021 s'avère
plus classique que d’autres, les tanins
enrobent une chair extraite." 89-91/100

Karine Valentin (Mai 2022) 

"Espresso, licorice, cocoa and red plums
create the aromas. Bright, crisp, fresh,
red berries with a touch of spice and
underbrush are found in the energetic,
bright, fresh, medium-bodied palate." 
89-91/100   Jeff Leve (Mai 2022) 

"Couleur sombre, pourpre et soutenue.
Nez intense, au fruité mûr. Délicat en
entrée de bouche, délicieux au milieu,
avec un corps élancé et fondant, le
vin caresse le palais. Il grandit en finale
sèveux, aromatique, sur une longueur
normale. Voici une propriété en hausse
où les derniers millésimes se présentent
meilleurs en fin de bouche." - 90/100

Jean-Marc Quarin (Avil 2022) 

ChAteau de ferrand 2021


