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Dans toutes les appellations, les meilleurs 
2010 s’avèrent exceptionnels, surclassant 



souvent les grands 2009. Certains sont si 
impressionnants qu’ils méritent d’attendre 
encore. 

Difficile de rester insensible face aux plus belles réussites 
de l’année 2010, des vins légendaires qui entreront dans 
l’Histoire. Ce grand millésime doit son triomphe à un 
alignement des planètes quasiment parfait : des conditions 
météo absolument remarquables qui ont permis de 
récolter des raisins superbes, surtout pour les cabernet-
sauvignon qui ont atteint des points de maturité et 
d’équilibre d’anthologie, tout en conservant de l’éclat ; des 
moyens techniques et financiers dans les propriétés qui 
ont, eux, permis de tirer le meilleur profit de cette 
vendange, de la vinifier et de l’élever dans les meilleures 
conditions. 

DES MÉDOCS LUMINEUX 

Dans le Médoc, le millésime 2009 était spectaculaire. Eh 
bien, nous nous risquons à dire que 2010 est encore 
supérieur. Les vins sont plus lumineux et possèdent ce 
petit supplément d’éclat, une pointe de fraîcheur en plus 
qui les rend encore plus spectaculaires. 

Du nord au sud, nous avons été subjugués par une série de 
vins légendaires tramés par des cabernet-sauvignon que 
seuls les grands terroirs médocains peuvent enfanter. Il 
faut aussi évoquer les degrés d’alcool plutôt contenus et 
surtout la qualité de tanins, avec un velouté qui, dans 
certains cas, frise la perfection. 

https://www.larvf.com/,vins-cepage-cabernet-sauvignon-trois-minutes-comprendre-caracteristiques-bordeaux-tannique,4474874.asp


LE SACRE D'AUSONE ET DE TERTRE 
ROTEBŒUF 

À Saint-Émilion comme à Pomerol, ce millésime permet de 
classer les vins en deux familles : les vins de plaisir 
immédiat, aujourd’hui délicieux mais qui n’iront guère plus 
loin, et d’autres, pour l’heure encore taiseux, mais qui 
grandiront pendant très longtemps. Ici, la donne est encore 
complexifiée par l’évolution aromatique précoce de 
certaines cuvées. 

VIDÉO DU JOUR : 

Ce phénomène est davantage perceptible à Saint-Émilion 
qu’à Pomerol – bien que le merlot, aux arômes plus 
facilement “cuits”, soit encore plus dominant dans cette 
dernière appellation. Que constate-t-on ? Certains 
châteaux plus sages, ou moins ambitieux, ont produit des 
vins qui brillent par leur harmonie, alors que d’autres, 
portés aux nues à leur naissance, semblent aujourd’hui 
bien déséquilibrés. La dégustation n’est pourtant pas avare 
en très grands vins ; elle sacre Ausone et Tertre Rotebœuf, 
deux facettes très différentes du génie des lieux – la 
succession de côtes argilo-calcaires regardant la 
Dordogne – , presque ying et yang… 

PATIENCE À POMEROL 

Le niveau s’avère très élevé à Pomerol. Si certains vins 
semblent prêts à boire et offrent beaucoup de plaisir, la 
plupart demande encore de la patience. Tout est là, l’alcool 
et la structure sont parfois saillants mais la pureté du fruit 
est irréprochable, il suffira d’attendre… Comme en 2009, 
les excès de maturité et d’alcool sont plus rares qu’à Saint-

https://www.larvf.com/,chateau-ausone,10502,400048.asp
https://www.larvf.com/,chateau-tertre-roteboeuf,10502,400353.asp


Émilion. Certains crus d’ordinaire plus légers gagnent en 
profondeur en 2010, même si l’officieuse hiérarchie 
pomerolaise est globalement respectée. 

LA FINESSE DES SAUTERNES 

Dans le Sauternais, ce très beau millésime né de vendanges 
aux matinées fraîches, voire gelées, offre un bel équilibre 
fondé sur la finesse plus que sur l’opulence. Sans manquer 
de liqueur, les 2010 affichent un caractère digeste grâce à 
leur vivacité. Déjà agréables à déguster, à l’exception de 
quelques cuvées aujourd’hui dans une phase de transition, 
ces vins sont promis à un bel avenir. Les boire maintenant 
procurera un réel plaisir. Nous les avons dégustés à deux 
reprises, à quinze heures d’intervalle. Pour certains, 
l’aération a été bénéfique (Rieussec) ; elle l’a été un peu 
moins pour d’autres (Rayne Vigneau). 

• Conditions de la dégustation 
Les vins ont été dégustés en septembre et octobre 2019 
par Pierre Citerne (Saint-Émilion et Pomerol), Olivier 
Poels (Médoc et Pessac-Léognan) et Roberto Petronio 
(Sauternes). Les dégustations ont eu lieu au sein des 
différentes appellations et à La RVF.Enfin, les prix 
mentionnés à titre indicatif sont issus de La Cote des 
Vins iDealwine. Cette cote est calculée chaque semaine 
et intègre les derniers résultats enregistrés dans les 
ventes aux enchères françaises. Le prix indiqué inclut le 
montant des frais acheteurs prélevés lors d’une vente 
aux enchères... 

SAINT-ÉMILION 

20/20 
Château Ausone 

https://www.larvf.com/,chateau-rieussec,10506,400442.asp
https://www.larvf.com/,chateau-de-rayne-vigneau,10506,400189.asp


L’aspect demeure très jeune, brillant, peu entamé par la 
décennie écoulée. Profond mais initialement fort taiseux, le 
vin laisse pourtant échapper une minéralité à fleur de 
verre. La trame acide, souveraine, guide la matière, 
remarquable non seulement de densité et de vigueur, mais 
aussi de sapidité, d’évidence. Le caractère d’Ausone, tout 
en retenue, domine la nature, parfois excessive, du 
millésime. Il faudra beaucoup de temps, ou d’air, pour que 
ce très grand vin livre sa splendeur. 1 262 € 

20/20 
Château Tertre Rotebœuf 
Ce vin homérique pouvait désarçonner par sa luxuriance, il 
continue son chemin et gagne en sérénité. Son parfum est à 
la fois extravagant, suggestif et d’un naturel 
enthousiasmant : des notes empyreumatiques, un bouquet 
de fleurs très capiteuses, l’atmosphère saturée de 
sensualité d’une salle à manger XVIIIe où vient d’avoir lieu 
un souper fin. Sa sucrosité est désormais domptée ; la 
finesse du toucher égale la vigueur incoercible du fruit. 
Pleinement dans le caractère surdimensionné du 
millésime tout en étant plus Tertre Rotebœuf que jamais : 
un plaisir singulier, une expérience unique ! 213 € 

19,5/20 
Château Cheval Blanc 
Même s’il s’est considérablement ouvert au cours des 
derniers mois, il faut encore aller chercher ce Cheval Blanc 
monumental, qui fera le bonheur dans cinquante ans des 
collectionneurs qui naissent aujourd’hui. La saveur se délie 
lentement, offrant un fruit noir, d’opulentes mais très fines 
suggestions de boîte à cigares, d’encens, de bois précieux. 
La bouche est un flot doux et velouté, imperturbable, qui 



va en s’élargissant. Le souffle de l’alcool (14,9°, un record 
ici) ne se fait pas oublier, mais on sent que le vin est porté 
par bien autre chose. 1 077 € 

18/20 
Château Bélair-Monange 
Remarquable profondeur de saveur, typicité à la fois 
généreuse et fermement calcaire de grand vin de côte. 
Encore très serré, porté par une mâche forte, grenue et 
camphrée, il semble légèrement plus mince que les Bélair-
Monange actuels mais exsude une race formidable. 135 € 

18/20 
Château Figeac 
Profond, très jeune, introverti, c’est un vin en devenir qui 
offre aujourd’hui un fruit très pur, évoquant la crème de 
cassis. La texture d’un grand raffinement s’articule autour 
d’une colonne tannique remarquablement longue. Il serait 
dommage d’ouvrir cette bouteille de grand potentiel 
aujourd’hui. 217 € 

18/20 
Château Trotte Vieille 
Après un 2009 remarquable mais amputé par la grêle, ce 
2010 impose une personnalité profonde et complexe, avec 
une admirable fraîcheur due à la prégnance du cabernet 
franc (58 %). Tendu, encore strict, intense et svelte à la 
fois, ce vin très distingué ira loin. Le classicisme a du bon ! 
104 € 

18/20 
Clos Fourtet 
Encore fermé, alors que le 2009 rentre dans une splendide 
phase d’expressivité, ce vin extrêmement doté, presque 



massif, possède les atouts pour devenir très grand. Son 
fruit profond a préservé un caractère frais et incisif, il 
libère peu à peu des vagues d’humus, de myrtille, de 
réglisse. Attendez-le encore au moins dix ans. 99 € 

17,5/20 
Château La Tour Figeac, Saint-Émilion 

 
Après un admirable 2009, La Tour Figeac 2010 (36 €) se 
montre tout aussi volubile et voluptueux, une prouesse 
dans un millésime parfois hautain ! Beaucoup de générosité 
dans le fruit, mais aussi de fraîcheur, de magnifiques 
arômes, une corbeille de pêches, de prunes et de fleurs. 
Matière admirablement déliée, légère en apparence, mais 
racée, incisive et persistante. Pomerolais en diable (comme 
souvent), à point, c’est peut-être le saint-émilion le plus 
charmeur du millésime. Une fois de plus, le cru confirme en 
bouteille la justesse des choix culturaux et esthétiques 
opérés par le propriétaire Otto Rettenmaier, conseillé par 
l’équipe de Stéphane Derenoncourt depuis 1997. 



17,5/20 
Château La Gaffelière 
Déjà expressif, avec une très séduisante douceur dans le 
fruit, solaire, rôti mais distingué, presque automnal, 
évoquant la fraise chauffée, l’orangette, le cumin, c’est un 
2010 gourmand, conjuguant hédonisme et finesse. Déjà 
abordable, moins puissant que la plupart des autres 
Premiers crus, ce millésime de grand charme fait en 
quelque sorte le lien entre l’ancien et le nouveau La 
Gaffelière. 68 € 

17/20 
Château Corbin 
Le vin possède une très belle forme, beaucoup d’énergie et 
d’allonge, contenues dans des formes harmonieuses, 
demeurant “classiques”. On le croirait issu d’un terroir plus 
calcaire… Un avenir rayonnant lui semble promis. 35 € 

17/20 
Château Grand-Pontet 
Admirable conjonction de vigueur et de finesse, un vin 
tendu, concentré mais réactif, bardé de tanins mais 
pulpeux, qui distille au-delà de la générosité confite du 
fruit de subtiles notes humiques et minérales. Promis à un 
bel avenir ! 31 € 

17/20 
Château Guadet 
Moins expressif mais tout aussi vibrant que le très réussi 
2009, ce vin au profil classique possède une harmonie 
entre fraîcheur et sapidité qui permet à la forte structure 
tannique de trouver sa place avec beaucoup de naturel. Il 
faut néanmoins l’attendre encore quelques années. N. C. 



17/20 
Château Rochebelle 
Volubile, le nez peut sembler décadent, avec ses notes de 
cèpe, de crème de marrons et de fleurs passées. La matière 
porte avec brio ce registre solaire mais très fin ; le rebond 
vigoureux de la finale est admirable. Ce vin ira loin. 39 € 

17/20 
Clos de Sarpe 
Capiteux, large, intense, il flirte avec l’excès tout en restant 
du bon côté de la flamboyance. La matière, portée par la 
puissante veine acide qui caractérise le cru, manifeste 
beaucoup d’énergie, de saveur, d’aplomb. L’élevage, encore 
présent, commence à se fondre, innervant le fruit de 
séduisantes notes balsamiques et épicées. 80 € 

17/20 
Château Cheval Blanc 
Petit Cheval 
Sombre, ténébreux, ce second vin partage le caractère 
profond de son grand frère, où la race subtilement 
ferrugineuse s’accorde au velouté du fruit noir. Encore 
ferme et réservé, il évoluera pendant longtemps. 207 € 

16,5/20 
Château Jean Faure 
Délicat et tendu, avec un fruit d’une grande fraîcheur, le 
vin affiche un profil original dans le millésime. Moins 
puissant que d’autres, il se montre de bout en bout svelte, 
alerte, préfigurant l’esprit actuel du cru. 27 € 

• Saint-Émilion, le péché d’orgueil de la 
surmaturité ? 



 

Colosses aux pieds d’argile, certains 2010 ont basculé 
dans un registre de fruit cuit, mat, éteint (pruneau, 
sauce soja, Viandox…), dont quelques-uns des plus 
prestigieux crus de la Rive droite. Revers de la 
médaille de l’émulation saint-émilionnaise, de la 
fièvre des classements (celui de 2012 était alors 
imminent), certains propriétaires ont-ils été trop 
gourmands ? Ces inquiétantes évolutions sont-elles 
réversibles ? Nous en doutons, malheureusement. 
L’appellation n’avait pas, ou à peine, amorcé la décrue 
dans la course à l’extraction et à la maturité, qui 
caractérise les derniers millésimes. Comme 2005, 
2010 restera le témoignage d’une forme de 
surenchère. 

16,5/20 
Château Franc-Mayne 
Tout comme le 2009, ce 2010 constitue une belle surprise. 
Si le nez est capiteux, la bouche demeure 



remarquablement fine et fraîche. La longueur est de 
premier ordre, digne de ce terroir situé tout en haut de la 
“Côte ouest”. 28 € 

16,5/20 
Château Grand Corbin-Despagne 
Vigoureux, déjà savoureux mais encore très serré, c’est un 
vin franc et articulé, profond, au fruit riche et mentholé, 
qui regarde résolument vers l’avenir. 35 € 

16,5/20 
Château Larmande 
Complexe et balsamique, sur la réserve, mais doté d’une 
grande finesse et d’un sens de l’harmonie rare, ce cru 
souvent discret dans sa jeunesse évolue très bien dans ce 
millésime. Il n’a pas dit son dernier mot ! 28 € 

16,5/20 
Château Soutard 
Plus généreux que le 2009, ce vin évolue favorablement, 
dans un registre posé, ferme, classique, avec une sobriété 
de forme qui canalise la puissance alcoolique et un timbre 
aromatique très distingué. 40 € 

16/20 
Château Beau-Séjour Bécot 
Avec un très joli grain et une puissance alcoolique bien 
amortie par la pulpe mentholée du fruit, ce vin fait parler 
le terroir du plateau calcaire, même si la saveur demeure 
encore marquée par un boisé appuyé, à la fois sucrant et 
grillé. 73 € 

16/20 
Château Canon-la-Gaffelière 



Solaire et vigoureusement boisé, charnu et large, 
éminemment flatteur, c’est un vin qui incarne avec brio 
l’ancienne manière du cru, misant avant tout sur la 
séduction tactile et poussant loin la maturité. Cette 
dernière respecte toutefois l’intégrité du fruit, qui ne 
montre aucun signe de fatigue. 88 € 

16/20 
Château Destieux 
De la sucrosité mais aussi une belle tension, des notes 
fumées qui enjolivent la saveur, un corps ferme et stable, 
souriant, pérenne mais déjà prêt à boire. 44 € 

16/20 
Château Fonroque 
Distinguée, subtile, plus réservée qu’en d’autres occasions, 
cette grande réussite du château offre un profil très 
classique, avec un éventail aromatique large et nuancé, 
marqué par la résine et les épices douces. 36 € 

16/20 
Château Laniote 
Puissant, très balsamique, déjà évolué, avec une pointe de 
pruneau, le nez ne manque pas de panache. La saveur 
dense et pleine revigore cette expression aromatique déjà 
un peu alanguie. Le fruit conservera-t-il suffisamment de 
fraîcheur pour accompagner la matière ? 34 € 

16/20 
Château La Dominique 
Opaque et satiné, ample mais tendu, fruit noir et notes 
empyreumatiques, ce vin de beau volume offre un 
excellent équilibre entre puissance et confort. 46 € 



16/20 
Château Laroze 
Après un premier contact timide, encore un peu boisé, le 
vin livre un fruit pur, frais, alerte et bien défini. Délié et 
sapide, hors des excès du millésime, il est aujourd’hui 
délicieux. 29 € 

16/20 
Château Le Prieuré 
Plutôt discret au nez mais savoureux en bouche, très 
harmonieux, le vin se développe avec une réelle élégance, 
une fluidité (dans le bon sens du terme) qui le rend facile à 
boire dès aujourd’hui. 39 € 

16/20 
Château Trotte Vieille 
La Dame de Trotte Vieille 
Remarquable second vin, conjuguant douceur du fruit et 
dynamique acide encore impétueuse. Par sa fraîcheur, son 
élégance et son intensité distinguée, il dépasse de 
nombreux crus classés. N. C. 

15,5/20 
Château Balestard la Tonnelle 
De la fermeté, de la tenue dans ce 2010, avec un rien de 
rusticité dans le grain, mais de belles proportions 
classiqueset un dynamisme qui devraient lui permettre 
d’évoluer favorablement. 39 € 

15,5/20 
Château Cadet-Bon 
Ouvert, avenant, mûr et intense sans être débordé par 
l’alcool, voici un beau vin de mesure et d’harmonie, 
accessible dès à présent. 21 € 



15,5/20 
Château Canon 
Fermé, difficile d’accès, Château Canon 2010 témoigne 
d’une grande vigueur, mais il demeure en bouche sec et 
comme comprimé. Austère, il a certainement besoin de 
temps pour éclore. 125 € 

15,5/20 
Château Fleur Cardinale 
Intense, crémeux, balsamique, Fleur Cardinale s’affranchit 
d’une pointe de surmaturité, qui alourdit quelque peu 
l’expression du fruit, grâce à une bouche vigoureuse, 
au bel élan acide. 48 € 

15,5/20 
Château Moulin Saint-Georges 
Moelleux, ouvert, doté de belles nuances dans un registre 
résolument solaire, ce vin de côte classique s’exprime tout 
en finesse malgré la puissance inhabituelle du souffle 
alcoolique. 37 € 

15,5/20 
Château Quinault l’Enclos 
Mentholé et fumé, dense mais souple, confit, le vin a bien 
évolué. Sa texture possède à la fois de l’élégance et de la 
gourmandise. 30 € 

15,5/20 
Château Villemaurine 
Très joli spectre aromatique, le fruit est présent, disert, 
jovial. La matière se montre souple et disponible, 
parfumée et flatteuse, davantage dans l’immédiateté du 
plaisir que dans la profondeur ou la persistance. 44 € 



15,5/20 
Clos Saint-Martin 
Bien plus rétif que l’irrésistible 2009, ce millésime de 
grande constitution livre peu de détail aromatique. 
L’empreinte épicée du bois est encore présente. La matière 
très dense, serrée, est portée par un souffle alcoolique qui 
sèche la fin de bouche. 59 € 

15,5/20 
Château Yon-Figeac 
Sombre et très bien constitué, avec une maturité 
extravertie mais sans fléchissement dans la netteté du 
fruit, ce cru de terroir léger est à point aujourd’hui mais 
capable de durer. 18 € 

15/20 
Château Fonplégade 
Un vin très dense, mat, rôti et fumé, dans la continuité du 
2009, dont la matière à la fois moelleuse et décidée peut 
encore s’harmoniser, accorder une finale où alcool et 
acidité apparaissent encore dissociés. 36 € 

15/20 
Château Grand Corbin 
Très agréable aujourd’hui, facile d’accès mais réellement 
distingué, avec de belles inflexions florales, fumées, 
épicées, qui relèvent la rondeur du fruit. 21 € 

15/20 
Clos des Jacobins 
Large, corsé, capiteux, le vin offre une intensité et un 
volume de premier ordre. L’expression aromatique 
manque à ce stade de fraîcheur et de perspective. 37 € 



15/20 
La Mondotte 
Des rideaux de fruit satiné accompagnent l’entrée du vin 
en bouche. Il se contracte ensuite sur une acidité marquée, 
une texture serrée, peu amène, dont l’intensité juvénile fait 
contraste avec le registre aromatique surmûr, aux accents 
de fruits cuits et sauce soja. Le temps permettra-t-il à cet 
athlète de trouver son équilibre et d’harmoniser ses 
imposantes mensurations ? 296 € 

14,5/20 
Château Angélus 
Extrêmement dense d’aspect, velouté et sphérique en 
bouche, peu acide dans le contexte du millésime, avec une 
forte structure tannique qui tend à faire saillie en finale, le 
vin affiche des mensurations hors normes. Alors que la 
matière semble encore jeune, le fruit manque de fraîcheur 
aromatique. Deux bouteilles ouvertes présentaient un 
profil identique. 383 € 

14,5/20 
Château Dassault 
Carré, intense, plus en puissance qu’en finesse, avec une 
texture serrée et une sucrosité perceptible jusqu’au cœur 
du fruit. 36 € 

14,5/20 
Château La Couspaude 
Matière enrobée, large, chaleureuse en finale. L’expression, 
confite et boisée, chocolatée, ne manque pas de charme. 
46 € 

14,5/20 
Château Petit 



Faurie de Soutard 
Mentholé, d’intensité moyenne dans le contexte du 
millésime mais de bon équilibre ; sa droiture compense le 
souffle chaleureux de l’alcool. 31 € 

14,5/20 
Château Valandraud 
Très puissant, peut-être emporté par sa fougue, le vin met 
aujourd’hui le dégustateur à distance, sans offrir les gages 
d’une évolution sereine. Pourtant très fournie, la chair 
manque de moelleux face à la puissance alcoolique, une 
forme de sécheresse s’impose derrière la trame imposante. 
Les arômes amplifient ce manque de fraîcheur, la 
dominante soja/pruneau est tenace. Time will tell… 250 € 

POMEROL 

20/20 
Château Lafleur 
Puits d’arômes, tourbillon de fruits noirs, d’épices, de 
crème… Intensité subtilement fumée et douceur de la 
pulpe enfantent une saveur magistrale. Baptiste 
Guinaudeau parle de "raisins fiers", c’est l’expression la 
plus juste que nous ayons entendue pour caractériser 
2010. Lafleur incarne merveilleusement cette fierté, cet 
éclat réservé, cette profondeur sans la moindre pesanteur, 
le soleil dominé par l’homme. Aussi grand que 2009, 
difficile de les départager. 1 003 € 

20/20 
Vieux château Certan 



 
"Le millésime 2010 n’est pas une année de cabernet franc, 
nous confie Alexandre Thienpont. Il ressemble à 2016, le 
merlot est suprême, un rouleau compresseur, qui vous 
saute à la figure… Après 2009 qui a été très apprécié, c’est 
le millésime qui a remis les pendules à l’heure, le jumeau du 
1950 !" L’enthousiasme du propriétaire de Vieux Château 
Certan est pleinement justifié : la conjonction d’un fruit 
vibrant ayant atteint la très haute maturité et d’une matière 
à la fois crémeuse et fraîche touche au sublime dans son 
2010 (286 €). On ne sent pas l’alcool (14,5° pourtant) mais 
plutôt la dynamique charnue du raisin, tapie dans l’ombre 
du plaisir. 
19,5/20 
Pétrus 
La puissance de ce vin est impressionnante, supérieure à 
celle de ses voisins. La discrétion parfaite de l’élevage 
permet l’émergence au cœur du fruit d’une magistrale 
suggestion de sous-bois. On ressent toutefois l’aplomb 



d’une richesse alcoolique et séveuse hors normes. La 
vigueur du millésime est portée avec flamboyance et 
droiture par une acidité plus marquée qu’en 2009. Par 
rapport à ce dernier millésime, Pétrus 2010 demeure sur 
son quant-à-soi, mais il est au moins aussi grand. 3 085 € 

18,5 /20 
Château Gazin 

 
Dans ce millésime où l’excès était une tentation, le vin du 
château Gazin donne une leçon de modération et de 
distinction. Dès le premier contact le vin brille par 
l’assurance avec laquelle il conjugue la densité d’un fruit 
solaire et la finesse du propos aromatique. Les notes 
enjôleuses et si pomerolaises de violette et de confiture de 
lait sont bien présentes ; la matière est serrée, aucunement 
démonstrative, soyeuse, groupée autour d’admirables 
tanins sucrés. Ce 2010 (77 €) est assurément l’un des 
pomerols les plus harmonieux du millésime, témoignage de 
la vision sage et juste de Nicolas de Bailliencourt. 
18/20 
Château Hosanna 



Très beau nez capiteux, sombre, “nocturne”, égayé par des 
notes de poivre noir et de miel ; grande suavité en bouche, 
malgré son envergure, ce vin se montre déjà communicatif, 
très expressif. 175 € 

18/20 
Château L’Église Clinet 
Beaucoup de tout… Un fruit compact mais raffiné, juvénile, 
bleuté (myrtille), une armée de tanins étirés, une 
dynamique presque mordante. Moins délié que les 
remarquables 2008 et 2009, il faut impérativement 
attendre ce vin construit autour de la structure acide ; son 
potentiel est énorme. 315 € 

18/20 
Château L’Évangile 
Très sombre, opulent, extraverti, un tourbillon de 
suggestions capiteuses, orientalisantes… En même temps, 
le vin conserve une structure réservée, parée d’une chair 
veloutée mais longiligne et tonique. Tout aussi sensuel que 
le 2009, il apparaît plus ferme et plus enlevé : la vigueur 
dans l’opulence. 212 € 

18/20 
Château La Conseillante 
Expression aromatique encore rétive. Très belle texture, 
vin vif et remuant, l’acidité dynamise l’importante matière. 
Remarquable finesse au-delà de la densité tannique, 
pleinement dans l’esprit du cru. Promis à un très bel 
avenir. 195 € 

18/20 
Château La Fleur Pétrus 
Discret au premier abord, presque timide, le vin s’ouvre 



avec beaucoup d’élégance sur des notes suaves, rôties, 
mais en même temps délicatement florales. Tout au long 
de la dégustation, il reste svelte, tendu, harmonieusement 
tannique, d’une grande sérénité. 260 € 

18/20 
Château Lafleur 
Pensées de Lafleur 
Une grande expression florale émerge d’une large matrice 
de fruits noirs. Définition parfaite de ce second vin à la 
pulpe friande, aux nuances subtiles et d’une longueur 
déliée affolante. 134 € 

17,5/20 
Château Certan de May 
Complexe et expansif, avec une pointe d’évolution 
automnale dans les arômes (rose fanée, très belle 
framboise, farine de châtaigne…), ce vin racé procure 
d’ores et déjà un grand plaisir gustatif. Construit mais 
délicat de bout en bout, il peut non seulement durer mais 
grandir encore. 85 € 

17/20 
Château Le Bon Pasteur 
Serré, profond et pur, c’est un vin d’avenir, qui donne dans 
le contexte du millésime un sentiment de classicisme, de 
modération et d’équilibre. Évolution sereine. 67 € 

17/20 
Château Trotanoy 
Difficile à appréhender aujourd’hui, encore davantage que 
le monumental 2009… Une masse tannique imposante, une 
chair hyper-concentrée, monolithique. Nul doute que ce 
vin complet et très long, austère, finira par éclore et 



prodiguer les nuances d’expression que possèdent déjà ses 
compagnons d’écurie. 243 € 

16,5/20 
Château Feytit-Clinet 
Admirable fraîcheur du fruit, qui évoque la mûre et la 
framboise, habilement serti par un boisé soutenu. Contact 
dodu, séducteur, très velouté, moelleux sans mollesse, de 
grand confort tactile. 74 € 

16,5/20 
Château Nénin 
Mentholé, compact, musculeux, très jeune, un poil revêche, 
ce vin structuré et distingué doit impérativement être 
attendu. 49 € 

16,5/20 
Château de Sales 
Tendre, très parfumé, il peut sembler léger. Son 
développement élégant et soyeux, d’un grand raffinement, 
emporte l’adhésion. Sa saveur évoquant la rose, la résine, 
les épices douces, offre déjà beaucoup de plaisir. 23 € 

16,5/20 
Clos René 
Plein, riche mais très équilibré, encore bien jeune, ce vin 
complet distille déjà pourtant de très jolies notes de cacao, 
de torréfaction, de crème de lait… 28 € 

16/20 
Château Bourgneuf 
Dans la veine profonde et réservée des vins de la famille 
Vayron, ce millésime structuré se signale par sa sève 
dynamique et sa saveur évoquant le piment rouge fumé. 



Attendez-le, il égalera un jour le 1985, splendide 
aujourd’hui. 37 € 

16/20 
Château Cantelauze 
Très fin, des brassées de violettes soulignées par des notes 
de thé fumé, texture en dentelle malgré le grain serré. 35 € 

16/20 
Château Lécuyer 
Matière hédoniste, de grande allure, généreusement galbée 
et très savoureuse, tonalité de crème de mûre avec une 
liberté de ton, une originalité qui dénote aussi une possible 
fragilité (évolution rapide à l’air). 31 € 

16/20 
Château Le Chemin 
Distingué et cohérent, c’est un vin encore strict dans sa 
forme mais expressif dans ses belles tonalités de résine, de 
cèdre et d’épices. Sa droiture lui permettra de se bonifier 
encore. N. C. 

16/20 
Clos de la Vieille Église 
Voici un athlète complet ! Moderne et expressif, doté d’une 
matière intense, explosive, très mûre mais ayant su 
conserver la fraîcheur du fruit, adroitement paré d’épices 
par l’élevage. 64 € 

16/20 
Château Nénin 
Fugue de Nénin 
Beaucoup plus accessible aujourd’hui que son grand frère, 



c’est un second vin délicieux, très merlot (92 %), frais, 
ouvert, franc. Profitez-en aujourd’hui ! 26 € 

15,5/20 
Château du Domaine de l’Église 
Moka, épices douces, début de truffe… le nez est à la fois 
classique et enjôleur. La matière se montre accessible, 
suave, ouverte, facile à aimer. 41 € 

15,5/20 
Château Gombaude-Guillot 
Jeune, du fond et du rebond, avec une puissante touche 
d’eucalyptus. Le corps est encore massif, la trame serrée. Il 
faut l’attendre, il va grandir et se délier. 38 € 

• Médoc : un grand potentiel de garde 

 



Après avoir été très fermés, une majorité de médocs 
2010 se montrent sous un jour bien plus accessible 
que nous ne le pensions. Ils gagnent toujours à passer 
par le carafage pour ouvrir complètement leurs 
arômes et livrer un spectre complexe de saveurs. On 
peut donc envisager de commencer à les ouvrir, 
surtout des crus du sud de l’appellation, comme 
Margaux. Mais cette apparente accessibilité 
n’hypothèque en rien leur potentiel de garde. La 
masse tannique imposante (aussi veloutée soit-elle) 
leur confère encore un immense potentiel. Plusieurs 
décennies pour certains dans une cave de qualité. Il 
sera passionnant de les redécouvrir alors. 

 
15,5/20 
Château Lagrave 
Ouvert, accessible, très parfumé. Difficile de rester 
insensible aux belles notes de tabac et de sous-bois, un peu 
tertiaires déjà, qui émergent du fruit rôti. Bouche 
moelleuse et généreuse, d’une agréable légèreté. N. C. 

15,5/20 
Château Plince 
Dans la lignée du 2009, un vin de plaisir rapide, prodigue 
en parfums suaves de rose, violette, confiture de lait. La 
bouche, peu acide, se montre à la fois caressante, fine et 
chaleureuse. 33 € 

15,5/20 
Château Saint-Pierre 
Richement texturé et volumineux, encore compact, austère 
même, Saint-Pierre 2010 commence tout juste à évoluer 



vers des arômes de cuir et d’épices, porté par une allonge 
tannique ferme. 76 € 

15,5/20 
Château de Valois 
Plus réservé que le parfumé et séduisant 2009 mais tout 
aussi réussi, voici un pomerol structuré, sain, franc, qui 
s’ouvre doucement sur la violette et la truffe. 28 € 

15/20 
Château Le Moulin 
Beaucoup de goût et de caractère, avec une pointe volatile 
insistante, un boisé marqué qui exacerbe la piquante 
complexité du vin mais fragilise quelque peu son équilibre. 
45 € 

• Avec 2010, les spéculateurs ont fait chou blanc 

 

Millésime encensé à sa naissance, 2010 avait connu 
une flambée des prix en primeur et il faut bien 



reconnaître que le manque de raison dont avait fait 
preuve certains châteaux à l’époque a contribué à 
répandre l’idée que les vins de Bordeaux sont hors de 
prix. Les primeurs n’avaient alors pas rencontré un 
franc succès et on a longtemps trouvé sur le marché 
des 2010 vendus à leur prix de sortie, parfois même 
en deçà. S’ils sont aujourd’hui difficiles à dénicher 
(seuls quelques négociants en ont conservé et les 
proposent encore), leurs prix ne se sont pas 
véritablement envolés. Le millésime le plus cher de 
l’histoire à sa sortie n’a pas été une bonne affaire pour 
les spéculateurs. 

 
15/20 
Château Petit Village 
Matière très serrée, presque revêche, campée sur ses 
tanins, de belle longueur, dominée par une saveur 
d’eucalyptus pour l’heure monocorde. 57 € 

15/20 
Clos du Clocher 
Fruit proche du raisin, jeune, dru, tannique. Une présence 
franche, encore rugueuse, mais qui possède suffisamment 
de fond pour s’affiner. 48 € 

MÉDOC ET HAUT-MÉDOC 

17,5/20 
Château La Lagune 
Voici un vin très suave, gourmand et séduisant. Il est en 
place, avec une bouche enrobée, un joli gras et de la 
tension en finale. À boire sans se presser. 70 € 



17,5/20 
Château Sociando Mallet 
Un bon classique du cru, dans un style droit et qui 
nécessite un peu d’air pour se livrer. Très belle trame 
tannique, avec un joli velouté en finale. 41 € 

17/20 
Château Belgrave 
Il lui faut un peu d’air pour se révéler. Le nez est frais, 
exhalant des notes de fruits noirs et une touche de cuir. La 
boucheest fondue, dense et épicée. 32 € 

17/20 
Château Cantemerle 
On retrouve le côté gourmand et charmeur du cru, avec 
une très belle distinction et un côté accessible. Déjà prêt à 
boire. 40 € 

17/20 
Château Haut-Condissas 
Le cru livre un vin ample, mûr et assis sur des beaux 
merlots charnus. À l’ouverture, l’élevage apparaît encore, 
mais l’aération l’affine. Aucune urgence à le boire. 37 € 

17/20 
Château Haut-Marbuzet 
Il offre la générosité et le charnu habituel du cru. Très 
séduisant et gourmand en bouche, avec des tanins 
crémeux. Il n’est pas en bout de course. 43 €  

16,5/20 
Château Potensac 
Le cru démontre son potentiel en livrant un vin très 
séduisant. Le nez exhale encore des notes de fruits frais, de 



menthol. La bouche est admirable de tenue, avec une très 
belle fraîcheur. 32 € 

16/20 
Château de Camensac 
Le vin est solide, compact, doté d’une imposante masse 
tannique qui ne s’est pas tout à fait fondue. Il faudra encore 
l’attendre un peu. 24 € 

15,5/20 
Château Belle-Vue 
Si le vin a conservé une jolie matière et son côté gourmand, 
il reste marqué par l’élevage qui lui confère une note 
fumée et une pointe lactique en finale. 22 € 

LISTRAC-MOULIS 

16,5/20 
Château Poujeaux 
Une matière déliée très équilibrée et une belle finesse 
tannique. Un vin de demi-corps que l’on peut commencer à 
boire. 31 € 

16,5/20 
Château Fourcas-Hosten 
C’est un vin sérieux, bien construit et tramé. Il est fondu et 
livre une bouche droite et précise, avec une jolie allonge. 
18 € 

16/20 
Château Clarke 
Rond, opulent et ouvert, un vin séduisant et déjà très 
accessible. La bouche est crémeuse et veloutée. 30 € 

MARGAUX 



20/20 
Château Margaux 
Comment lui résister ? Même encore très jeune, il est déjà 
ultra-séduisant, porté par toute la race des grands 
cabernets du château. Un vin raffiné, racé et puissant, doté 
de tanins somptueux. Il est prêt à défier le temps. 705 € 

19,5/20 
Château Palmer 
Dès le nez, on perçoit un vin impressionnant de densité, 
intense, mais déjà accessible. Le milieu de bouche est 
juteux, savoureux ; le vin s’étire ensuite longuement avec 
une très grande distinction. 268 € 

19/20 
Château Malescot Saint-Exupéry 
Voici un vin spectaculaire et irrésistible. La bouche, 
délicatement enrobée, est guidée par des tanins de soie et 
surtout s’étire très longuement, avec une grande 
complexité aromatique. Très frais en finale. 79 € 

18,5/20 
Château Rauzan-Ségla 
Il n’a rien perdu de sa classe et de son charme. Un vin tout 
en harmonie, doté d’un volume de bouche admirable et 
surtout d’une très grande définition. Très complet. 104 € 

18/20 
Château Brane-Cantenac 
Très séduisant, avec une bouche intense, toujours marquée 
par des saveurs de fruits frais. La finale est éclatante, avec 
une légère pointe acidulée qui la porte. 85 € 



18/20 
Château Giscours 
Le vin a besoin d’air pour s’exprimer. Il révèle alors une 
bouche d’une très grande plénitude, avec beaucoup de 
rondeur et de suavité. Un margaux très charmeur. 62 € 

17,5/20 
Château Boyd-Cantenac 
Un vin d’un raffinement exquis et qui s’est admirablement 
fondu. Il livre une bouche à la fois délicate et veloutée. Il 
n’a rien perdu de son charme et 
de la finesse de ses tanins. 53 € 

17,5/20 
Château Cantenac Brown 
Il possède beaucoup de fond, une belle trame, mais 
l’élevage n’est pas tout à fait fondu et la finale est soulignée 
par un petit tanin de bois. Il faut lui laisser encore un peu 
de temps. 70 € 

17,5/20 
Château Ferrière 
Il confirme ses belles dispositions, offre une très belle 
élégance en bouche et un toucher soyeux. Un vin plus 
délicat que massif, mais cet équilibre lui sied à merveille. 
45 € 

17,5/20 
Château d’Issan 
Il se révèle bien en place, avec un profil assez tendre et 
souple. Un vin de très jolie distinction, fondu et équilibré. 
Délicieux dès maintenant. 83 € 



17,5/20 
Château du Tertre 
Il cultive sa signature originale et dévoile un nez de fruits 
noirs et d’épices. La bouche est dense, elle a gagné en 
ampleur, sans perdre son raffinement. 39 € 

17/20 
Château Desmirail 
Doté d’un grand raffinement, le cru joue sur un registre 
délicat, mais très équilibré et accessible. Souple, étiré et 
déjà prêt. 36 € 

17/20 
Château Lascombes 
Le vin affiche sa générosité et son opulence habituelle : un 
fruité très mûr et un boisé pas encore tout à fait fondu. La 
finale est chaleureuse et suave. 79 € 

17/20 
Château Marquis d’Alesme 
La matière est solide, avec une belle densité. L’élevage le 
marque encore en finale, conférant une note fumée. 45 € 

17/20 
Château Siran 
Le nez est frais, mentholé et très engageant. En bouche, il 
déroule une jolie matière, avec un fruit acidulé très 
séduisant. Une belle surprise à boire sans urgence. 30 € 

16,5/20 
Château Pouget 
Il possède une certaine élégance, avec une bouche tendre, 
finement boisée et de jolis tanins. Un margaux souple de 
longueur moyenne. 37 € 



16,5/20 
Château Rauzan Gassies 
Il possède du charme, avec une bouche gourmande, 
infusée. Les tanins se sont fondus et l’ensemble est prêt à 
boire. Un des plus tendres de la série. 56 € 

16/20 
Château Kirwan 
Il ne se départit pas d’une certaine rigidité. Le vin est 
fondu, élégant, doté d’une matière fine, mais la finale reste 
serrée. 50 € 

16/20 
Château Marquis de Terme 
C’est le début de la résurrection du cru. Ce 2010 est 
ambitieux, très concentré et puissant, mais il ne possède 
pas la définition et la précision des meilleurs. 50 € 

16/20 
Château Prieuré-Lichine 
Il évolue assez vite et se montre gourmand, fluide et 
agréable, sans posséder le fond des derniers millésimes. 
Un joli margaux prêt à boire. 55 € 

SAINT-JULIEN 

20/20 
Château Ducru-Beaucaillou 
Il est incontestablement au sommet, offrant un raffinement 
et une délicatesse de bouche qui bluffent. On ne peut être 
qu’envoûté par sa texture délicate et l’incroyable finale qui 
s’étire plus d’une minute. 201 € 



20/20 
Château Léoville Las Cases 
Certainement le vin le plus impénétrable du millésime. 
Encore tout en muscles, serré, mais incroyablement racé, il 
fait montre d’une puissance et d’un équilibre hors normes. 
La finale est interminable. 219 € 

19,5/20 
Château Léoville Poyferré 
Un monument, un vin concentré, mais précis, avec un 
volume de bouche superbe, de la complexité et une grande 
pureté de fruit. Une référence pour le château. 140 € 

19/20 
Château Léoville Barton 
Le jus est superbe et se montre toujours très frais et 
éclatant. Un vin qui s’ouvre mais conserve une très belle 
énergie de jeunesse et surtout des tanins très ciselés. 
128 € 

18/20 
Château Gruaud Larose 
Très large d’épaules, avec du volume, de la puissance, de 
l’allonge. Long et solide, il lui manque un rien de définition 
pour tutoyer les meilleurs. 77 € 

18/20 
Clos du Marquis 
Une révélation. Il ne faut pas se presser pour déguster ce 
vin pourtant déjà terriblement charmeur. Séveux, profond 
et intense, il offre surtout une admirable finale acidulée 
très croquante et proche du fruit. 49 € 



17,5/20 
Château Langoa Barton 
Il ne perd rien de son charme et de son côté gourmand et 
juteux. La finale exhale des notes de fruité acidulé très 
agréables. 54 € 

17,5/20 
Château Saint-Pierre 
Clairement, l’élevage n’est pas fondu et les notes de 
torréfaction sont toujours présentes. La matière est 
néanmoins très belle et la bouche bien construite. 
Laissons-lui encore un peu de temps. 76 € 

17/20 
Château Branaire Ducru 
Deux bouteilles dégustées et si le vin possède du fond, du 
jus et un très bel équilibre frais, il termine sur des tanins 
fermes. Il faudra le suivre car je ne retrouve pas le cru 
dégusté après mise. 73 € 

17/20 
Château Ducru-Beaucaillou 
Croix de Beaucaillou 
Encore juteux, tendu et croquant en bouche. Un très beau 
second vin plein d’éclat. 45 € 

16,5/20 
Château Beychevelle 
Le vin est rond, suave et enrobé. Il est aujourd’hui ouvert 
et plaisant, avec une finale assez chaleureuse. Un style 
charmeur. 97 € 

16,5/20 
Château Lalande-Borie 



Le cru affiche son charme habituel, avec une bouche bien 
enrobée, un toucher soyeux et une finale veloutée. 28 € 

16,5/20 
Château Talbot 
Le vin affiche un côté très ample, avec un nez mûr et 
légèrement animal. On retrouve ce caractère en bouche, 
une attaque sphérique et une finale généreuse. 67 € 

PAUILLAC 

20/20 
Château Lafite Rothschild 
Toute la race du cru s’exprime ici. Un immense Lafite qui 
commence à se livrer doucement mais qui offre déjà un 
plaisir incroyable. Le vin est ciselé, il déroule en bouche 
des vagues de saveurs d’une phénoménale fraîcheur. 768 € 

20/20 
Château Latour 
Des trois Premiers de Pauillac, Latour est le plus fermé. Il 
renferme néanmoins une densité et une puissance 
exceptionnelles. Un vin de légende à la fois musclé et 
raffiné, d’une persistance magique. 1 050 € 

20/20 
Château Mouton Rothschild 
Très tramé par les cabernets, ce Mouton confirme son 
statut de légende. Un vin qui a pris une ampleur 
phénoménale et qui impressionne par sa tenue en bouche 
et le grain fin de son tanin. Ample, défini et incroyablement 
long. 580 € 



20/20 
Château Pontet-Canet 
Ce vin hors normes affiche sa singularité. Son toucher de 
bouche, sa définition, combinée à une fantastique énergie 
en font un médoc à part. Ultra-raffiné, presque 
bourguignon dans son expression, il est très loin encore de 
son apogée. 182 € 

19,5/20 
Château Pichon-Longueville Baron 
D’une classe absolue, ce 2010 déroule des flots de saveurs 
fruitées et offre une incroyable tenue en bouche. Le grain 
est d’une finesse extrême et la finale explose. 158 € 

19/20 
Château Grand Puy-Lacoste 
Voici une révélation. D’une très belle pureté, avec de la 
définition et de l’éclat. Une splendide bouteille qui déroule 
une bouche fraîche, séveuse et dotée d’un grain superbe. 
89 € 

18,5/20 
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 
Dans le style Comtesse, avec une très belle définition et de 
la finesse. L’élevage n’est pas totalement absorbé et lui 
confère une petite note épicée en finale. 128 € 

18/20 
Château Lynch-Bages 
Puissant et encore massif, il offre une bouche de grande 
ampleur, un jus énergique, mais aussi une finale encore 
serrée, avec des tanins imposants. Il faut encore l’attendre. 
122 € 



18/20 
Château Latour 
Les Forts de Latour 
Ce second vin possède un cachet admirable et une très 
grande noblesse en bouche. La définition et la précision 
des tanins en font une référence pour l’appellation, dans 
un style classique et droit. 226 € 

17,5/20 
Château Batailley 
Il possède une très jolie noblesse, avec une trame 
classique, droite et de la sève. Un fort beau pauillac que 
l’on peut encore laisser vieillir sereinement. 46 € 

17,5/20 
Château Clerc Milon 
Le vin a gagné en profondeur avec le temps, il se déguste 
admirablement grâce à un support de fraîcheur et surtout 
une finale sapide et énergique. Une référence pour le 
château. 77 € 

17/20 
Château Duhart-Milon 
Il est solide, tenu par ses cabernets et offre une bouche de 
très bonne intensité, avec une finale précise et tonique. Un 
beau classique de Pauillac. 79 € 

17/20 
Château Haut-Bages Libéral 
Le vin ne manque pas de charme et d’équilibre. La bouche 
est tout en fraîcheur et très juteuse. Vraiment délicieux. 

16,5/20 
Château d’Armailhac 



Un vin qui n’a rien perdu de sa rondeur, de son charme et 
de son velouté. Le voici prêt à boire, avec un beau gras et 
une finale crémeuse. 55 € 

16,5/20 
Château Pédesclaux 
Un vin qui a permis au château de franchir un cap. La 
matière est dense, un rien extraite, avec des tanins qui se 
resserrent en finale, mais l’allonge est belle. 36 € 

16/20 
Château Croizet-Bages 
Le cru livre un vin charmeur, d’une bonne gourmandise, 
avec une bouche en demi-puissance. Prêt à boire. 39 € 

16/20 
Château Grand-Puy Ducasse 
Le vin est dense, extrait et conserve de la rigidité. Puissant 
plus que raffiné, il termine un peu sec. 44 € 

15,5/20 
Château Lynch-Moussas 
Le nez dévoile une touche végétale qui évoque le poivron. 
On retrouve cette note en bouche qui donne au vin un 
caractère un peu rustique. 39 € 

SAINT-ESTÈPHE 

19/20 
Château Montrose 
Encore sur sa réserve, musclé et intense, il ne se livre que 
doucement. La réserve de puissance est impressionnante 
et la masse tannique doit encore se fondre. À garder 
impérativement. 200 € 



17,5/20 
Château Cos d’Estournel 
Très mûr, avec une touche mentholée et camphrée au nez, 
il déploie une grande puissance en bouche et ne s’est pas 
encore tout à fait affranchi de son élevage. Dans un style 
exotique, riche qu’il faut encore attendre. 201 € 

17,5/20 
Château Phélan Ségur 
Le vin a très bien évolué, gardant une trame ferme, précise 
et surtout faisant preuve d’une belle tenue en bouche, avec 
une finale bien persistante. 39 € 

17/20 
Château Calon Ségur 
D’une belle distinction, subtil, mais il manque un rien de 
maturité. Il s’est étoffé avec le temps et garde un joli 
charme. 101 € 

17/20 
Château Tronquoy-Lalande 
D’une admirable fraîcheur, tendu et serré en attaque. Il se 
livre doucement ensuite, offrant une très grande définition 
du fruit. Finale très précise. 39 € 

16,5/20 
Château Meyney 
Il évolue très lentement et a conservé une belle fraîcheur 
et de l’éclat. Droit, sérieux et profond, il a encore du 
potentiel. 30 € 

16,5/20 
Château Cos Labory 
Il a gardé son côté souple et bien en place. Il marque un 



début d’évolution au nez et en bouche, basculant 
doucement vers des saveurs automnales. 47 € 

16/20 
Château Ormes de Pez 
Il marque un début d’évolution, mais garde une belle 
tenue. Un vin à point, à la jolie finale tonique et à la matière 
gourmande. 24 € 

PESSAC-LÉOGNAN BLANCS 

18/20 
Château La Mission Haut-Brion 
Très typique du cru, avec une bouche qui débute son 
évolution sur des notes de cire, de miel de fleurs et une 
pointe d’agrumes confits qui lui confèrent une jolie 
fraîcheur. Très complexe, charnu et de grande amplitude. 
607 € 

17,5/20 
Château Haut-Brion 
Le nez opulent mais frais introduit un vin de belle race 
arrivé aujourd’hui à point. La vivacité en bouche demeure 
très présente et le porte bien. Une très belle pointe 
d’acidité qui allonge la finale. 853 € 

17,5/20 
Château Smith Haut Lafitte 
Avec ses notes de fruits jaunes et sa belle ampleur, il séduit 
immédiatement. Son volume et son gras sont équilibrés 
par la fine acidité qui tonifie la finale. 97 € 

• Des blancs de belle tenue 



 

Après un millésime 2009 (dégusté l’an dernier) très 
décevant pour les vins blancs de Pessac-Léognan, 
2010 se montre d’une tout autre tenue. Les vins ont 
préservé bien plus?de fraîcheur et, en dehors de 
quelques évolutions tout à fait normales, nous n’avons 
pas constaté d’oxydation prématurée. L’équilibre des 
meilleures cuvées, qui gardent de la droiture et de 
l’éclat, est même franchement réjouissant et elles 
pourront encore évoluer sur quelques années, même 
si, dans leur immense majorité, ces blancs ont 
vocation à être bus dès maintenant. L’ensemble nous 
est apparu très homogène. 

 
17,5/20 
Domaine de Chevalier 
Tout en équilibre et en finesse, mais avec une très belle 
persistance, de la droiture et un très beau côté floral. Une 
des plus belles expressions de l’appellation, sans fard ni 
esbroufe. 75 € 



17/20 
Château Malartic Lagravière 
Un blanc qui tient admirablement, la belle pulpe du fruit 
est soutenue par une fraîcheur gourmande qui l’étire bien. 
Il est parfait à boire. 49 € 

16/20 
Château Carbonnieux 
On retrouve le cru et sa bouche élancée, avec des notes 
d’agrumes confits et une acidité bien calée. Fin, mais 
élégant. 33 € 

16/20 
Château Latour-Martillac 
Une belle fraîcheur et de la franchise en bouche. Joliment 
patiné, il est toujours très net et dynamique, dans un 
registre de fruits frais et d’agrumes. 30 € 

16/20 
Château Olivier 
Une cuvée à boire, qui livre une bouche encore droite mais 
avec un début d’évolution, sur un côté légèrement miellé. 
24 € 

PESSAC-LÉOGNAN ROUGES 

19,5/20 
Château Haut-Brion 
Encore verrouillé. Il lui faut de l’air pour commencer à se 
livrer. On découvre alors un Haut-Brion très typique, ultra-
classique, racé, avec des notes de fumé, de fruits noirs et 
une finale explosive. 728 € 



19/20 
Château Haut-Bailly 
Ce grand aristocrate affiche une classe majestueuse. Un vin 
droit, mais aussi très profond et surtout défini. La bouche 
est ultra-distinguée et la finesse des tanins le place au 
sommet. 146 € 

19/20 
Château La Mission Haut-Brion 
Ce vin très intense, massif en bouche est loin d’avoir tout 
dit. Il impressionne par son attaque, sa bouche charnue et 
l’opulence de son fruit très enrobé. 474 € 

19/20 
Château Smith Haut Lafitte 
Il s’impose comme une réussite majeure, un vin tout en 
intensité, mais surtout en équilibre. Admirable velouté de 
fin de bouche et très belle gestion de l’élevage. Ne vous 
pressez surtout pas. 143 € 

17,5/20 
Château Latour-Martillac 
Le vin est en pleine forme, il offre un nez de fruits noirs et 
une touche empyreumatique. La bouche est droite, ronde 
et conserve du tonus. Belle finale fraîche. Un très beau 
classique. 43 € 

17,5 /20 
Château Malartic Lagravière 
Une belle expression classique et sans doute la plus 
aboutie des réussites de Malartic. La bouche est charnue, 
intense, mais aussi élégante et raffinée en finale. 58 € 



17/20 
Château Carbonnieux 
Après aération, le vin livre de fines notes de fumé et de 
fruits noirs avec un bel éclat. Il ne déçoit pas en bouche 
avec une attaque, certes discrète, mais ensuite avec une 
finale intense et savoureuse. 40 € 

17/20 
Château Olivier 
Une belle réussite. Le vin est solide, bien construit, avec un 
cœur de bouche qui demeure juteux et des tanins bien 
fondus. 33 € 

SAUTERNES 

20/20 
Château d’Yquem 
Belle et élégante puissance olfactive confirmée par une 
bouche qui regorge d’énergie. À 10 ans d’âge, il n’est 
jamais opulent mais d’un équilibre souverain. On se 
délecte avec cette impression que le sol prend le pas sur le 
raisin. Splendide ! 326 € 

19/20 
Château Coutet 
Nez éclatant marqué par une note d’ananas entre fruit frais 
et fruit rôti. Sa bouche vive s’étire par ce fruit d’une grande 
pureté. Intense et lumineux, un liquoreux exemplaire, d’un 
plaisir immédiat. 59 € 

18,5-19/20 
Château de Fargues 
Un nez finement poudré qui accompagne le fruit avec 
raffinement. Dense mais carré, il affiche la puissance sans 



la moindre sévérité. Un vin avec de beaux amers et une 
vitalité captivante en bouche. Très beau sauternes. 85 € 

18-19/20 
Château Guiraud 
Belle bouche dense avec de stimulants et élégants amers 
où domine le zeste d’agrume. Un liquoreux énergique et 
gracieux qui réveille les sens. Superbe ! 38 € 

18 -18,5 /20 
Château Doisy-Védrines, Barsac 

 
Avec 47 vendanges à son actif, Olivier Castéja a longtemps 
mené une double vie professionnelle : avec son frère Pierre, 
il dirigeait le négoce familial, la maison Joanne, tout en 
veillant sur la destinée du château Doisy-Védrines, à Barsac. 
Dans ses vins, il recherche le beau botrytis mais pas la 



surconcentration, d’où des vendanges où il essaie de 
ramasser sans jamais trop tarder, avec des vinifications 
maîtrisées par des levures sélectionnées et peu de bois neuf. 
À l’arrivée, les vins de Doisy-Védrines, d’un très beau 
rapport prix/plaisir, parfois timides en début de vie, nous 
révèlent toute la vitalité du terroir de Barsac à l’image de 
son très beau millésime 2010, puissant et dense. Il ne coûte 
que 29 €, foncez ! 
18/20 
Château Doisy-Daëne 
Un parfum de viennoiseries et de citron confit précède une 
bouche vive. Après une nuit d’ouverture, toujours aussi vif, 
il amplifie son allonge minérale de Barsac. 38 € 

18/20 
Château La Tour Blanche 
Malgré une liqueur bien équilibrée et un fruit pur, la 
souplesse domine. Après une nuit, il retrouve l’ampleur de 
son sol et les notes poudrées de son élevage préservent 
son élégance. 39 € 

18/20 
Château Rieussec 
Dense avec une sensation de liqueur bien présente, une 
touche de caramel s’impose en finale. Après une nuit 
d’ouverture, son énergie et les agrumes s’affirment. 41 € 

17,5-18/20 
Château Haut-Bergeron 
Belle finesse olfactive. Vif avec un élevage qui accompagne 
le fruit avec élégance. Un sauternes raffiné qui, après une 
nuit d’ouverture, amplifie son énergie. 19 € 



17,5-18/20 
Château Raymond-Lafon 
On devine sa richesse au nez avec des notes d’ananas rôti. 
La bouche est puissante. S’il se montre massif à 
l’ouverture, après douze heures d’aération, il gagne en 
énergie et évolue vers les épices. 32 € 

17,5/20 
Château de Malle 
Habituellement carré, il paraît ici plus en allonge. Avec un 
parfum tirant vers le zeste d’agrumes, sa bouche vive offre 
une liqueur équilibrée. Après une nuit d’aération, les 
épices dominent et la puissance s’installe. 32 € 

17,5/20 
Château Sigalas Rabaud 
Il sent la tarte tatin. La bouche paraît épaisse avec un 
sentiment d’opulence. Après une nuit d’ouverture, il se 
montre gracieux et énergique avec de beaux amers. 39 € 

17-17,5/20 
Château  Lafaurie Peyraguey 
Nez marqué par une touche de viennoiseries. Une 
puissante note de fruit macéré à l’eau-de-vie s’impose. 
Après une demi-journée d’aération, il se montre plus suave 
que tonique. Là aussi, le temps fera son œuvre. 39 € 

17-17,5/20 
Château Les Justices 
Beau sauternes, élancé, ciselé et équilibré, allant vers les 
agrumes avec un fruit tout en allonge et de jolis amers. 
25 € 



17-17,5/20 
Château de Rayne Vigneau 
Il développe une belle séduction olfactive avec une touche 
de litchi et de mandarine confite. La bouche ciselée est 
bien équilibrée mais avec un fruit peu concentré. 24 € 

17-17,5/20 
Château Suduiraut 
Entre deux âges, avec un passage à vide, son fruit 
s’exprime sur une note de caramel salé avec une liqueur 
abondante. Un vin à oublier en cave afin que le terroir de 
Preignac reprenne ses droits. 55 € 

17/20 
Château Climens 
Plus opulent que raffiné, typique d’un vin entre deux âges, 
il est marqué par un fruit confit et une liqueur abondante 
sans l’étincelle de Barsac. Avec le temps, il retrouvera ses 
marques. 76 € 

17/20 
Château Lamothe Guignard 
Beau nez sur l’orange confite et le litchi. Musclé avec une 
belle épaisseur, son fruit enrobe cette puissance. Plus 
d’attaque que de fond de bouche. Après une nuit 
d’ouverture, il se détend. 22 € 

16,5-17/20 
Château Caillou 
Beau parfum expressif qui évolue vers la mandarine 
confite. L’élevage vient souligner les contours de ce fruit 
gras. Un barsac assez sphérique avec une liqueur 
généreuse, voire abondante. N. C. 

 


