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VIN
LA GRANDE DÉG USTATION DU FIGARO VIN
« Le Figaro » a passé
en revue les crus
de la rive gauche
et de la rive droite.

f ■ EllaListeret
Béatrice Delamotte

Comment
« Le Figaro »
note les vins
98 à 100 :
un vin exceptionnel
par sa grandeur et sa beauté,
qui suscite une véritable émotion.
95 à 97 :
un très grand vin,
complexe, complet, équilibré,
qui se démarque de tous les autres.
91 à 94 :
un excellent vin,
fidèle à son terroir, dont il retranscrit
les plus belles caractéristiques.
86 à 90 :
un bon vin, bien élevé,
que l’on a plaisir à boire.
80 à 85 :
un vin correct, tout en simplicité.
Moins de 80 :
un vin désagréable ou présentant
des défauts majeurs.

OÙ ACHETER
LES VINS PRIMEURS ?
CHÂTEAUPRIMEUR
https://www.chateauprimeur.com

iDealwine
https://www.idealwine.com
Jean Merlaut
https://www.jean-merlaut.com
La Grande Cave
https://www.lagrandecave.fr
MUlésima
https://www.millesima.fr/
TWIL
https://www.twil.fr/
Vinatis
https://www.vinatis.com/

SUIVEZ
LES GRAPPES

POUR DÉCOUVRIR
LES COUPS DE CŒUR
DU FIGARO

LES ROUGES
PESSAC-LÉOGNAN

ICHÂTEAU LES CARMES
HAUT-BRION 2021

Un caractère sombre, lunatique,
intrigant au nez, avec une touche
de viande et de fleurs pourpres.
Fermé pour le moment, comme
si l'on entrait dans une grotte froide
à l'ouverture masquée par
des fleurs sauvages... La texture
crémeuse vous entraîne dans
un tourbillon de sensations, un trip
hallucinant...On sent la maturité,
la pureté, la plénitude et une force
incroyable. Le vin le plus intensément
énergique du millésime !
Note Figaro : 96-99

ICHÂTEAU
HAUT-BRION 2021

Un nez aimable et facile d'approche,

aux rruits rouges et vioiets murs,
qui révèle des notes de fleurs,
de sève et de bois précieux.
La bouche nous enchante par ses fruits
discrets et par sa structure tannique
qui monte progressivement
en puissance. Elle nous rappelle,
en toute modestie, qu'ils'agit
d'un premier cru. Et elle continue à nous
en rappeler sur toute la longue f inale.
Un vin majestueux, équilibré,
le tout incroyablement bien intégré.
Note Figaro : 96-98

CHÂTEAU HAUT-BAILLY 2021
Une base intense et douce de fruits
mûrs, qui renferme une sorte

d'énergie crépitante, des notes
raffinées de fruits bleus et de fleurs
délicates. La bouche se dévoile,
fraîche et caressante, avant
une éruption croissante de fruits
très intense et dense. IIallie fraîcheur
et puissance, avec des tanins de soie
texturés typiques de Haut-Bailly.
Impressionnant.
Note Figaro : 95-97

ICHÂTEAU LAMISSION
HAUT-BRION 2021
Un bouquet sensuel et séduisant,

qui évoque un élégant boudoir rempli
de fleurs et d’encens. En bouche,
on retrouve une fraîcheur divine, qui
donne une sensation de taffetas au vin,
et l’élégance et la douceur d’un tutu
de danseuse. La structure tannique
est très fine et aristocratique. Ce vin est
une version plus légère de La Mission,
sans la concentration des millésimes
récents, mais avec un supplément
de fraîcheur.
Note Figaro : 94-96

CHÂTEAU SMITH
HAUT LAFITTE 2021

Le nez du grand vin est
suave et vanillé,aux notes de

groseille et de feuille de framboise.
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II posseae une eiegance aouce et
rassurante que les seconds vins
n’ont pas. Toujours vanillé,caressant
et frais sur le palais,avec un grain
de tanin qui donne envie de lécher
l'intérieur de la bouche. Un millésime
digeste et précoce de Smith Haut
Lafitte qui,pour suivre la splendeur
imposante des trois derniers,
offre plutôt un accès enviable
aux impatients amateurs du cru.
Note Figaro : 92-94

IDOMAINE DE CHEVALIER 2021
Un bouquet profond et prometteur,
presque caressant, quijoue entre

fruits noirs mûrs et feuille de framboise.
Une belle présence du fruit, de notes
de café et de roche, et une texture
gourmande devraient signer un vin de
garde à la matière soyeuse et élégante,
qui n'arrive pas à s’exprimer
pleinement pour l'instant.
Note Figaro : 92-94

ICHÂTEAU PAPE CLÉMENT 2021
Sombre et épicé, le vin caresse les
narines avec des arômes de fruit très

mûr. En bouche, on découvre un vin
puissant, bodybuildé et encore marqué
par des tanins et une acidité intenses.
La matière demandera du temps
pour s’affiner et s’adoucir.
Note Figaro : 92-94

IHAUT-BAILLYII2021
Les fruits d’été, fraîchement cueillis,
dévoilent progressivement leurs

parfums. La matière offre un plaisir
immédiat, malgré l’intensité
et le dynamisme du fruit mûr, avant
une finale telle une friandise au moka.
Un gant de velours, qui n'arrive
toutefois pas à cacher un fort caractère.
Note Figaro : 92-93

ILECDES CARMES
HAUT-BRION 2021

Un souffle méditerranéen,
avec des arômes d’olive noire,
de paprika, d’huileau romarin allégés
par des notes plus florales pour
un nez d’une incroyable pureté.
En bouche, la matière crémeuse

et ample est particulièrement
énergique, presque vivante.
Les tanins évoquent un chocolat noir
crémeux, avant une finale intense
de fruits noirs.
Note Figaro : 92-93

ICHÂTEAU
LARRIVET HAUT-BRION 2021
Un assemblage sans merlot pour la

première fois. Un nez juteux de beaux
fruits noirs, avec une pointe de poivre
noir et des notes minérales d'ardoise.
Alléchant et frais en bouche,
sur une base riche et épicée,
avec une texture soyeuse et fluide.
Note Figaro: 91-93

ILE CLARENCE
DE HAUT-BRION 2021

Un va-et-vient d'arômes limpides,
comme les ondulations
sur la surface d’un lac.Le nez,
aux notes de framboise, évoque
les odeurs d’unmagasin
de fleurs : les bouquets entêtants,
la verdure rafraîchissante (eucalyptus).
Élégant et compact en bouche,
avec un fruit bien équilibré
et une superbe jutosité.
Des notes de pétale de rose
sur la finale. Un très beau vin.
Note Figaro: 91-93

ICHÂTEAU MALARTIC
LAGRAVIÈRE 2021

Nez presque hédoniste, surprenant
dans le contexte de ce millésime,
entre fleurs pourpres, baies noires
et bleues, le bois se fait discret.
Le fruit frais et croquant en bouche
est salivant, et apporte de
l’impertinence à un vin qui donne envie
d’y revenir. Suave et sophistiqué.
Note Figaro : 90-93

ICHÂTEAU DE FIEUZAL 2021
Un nez limpide,la clarté d’un panier
de fruits d’été juste cueillis,mangés

assis sur des ballots de foin en fin
d’après-midi. L’amertume, marquée
en première bouche à cause de la

présence du bois dans ce vin jeune,
se fond rapidement en laissant le fruit
reprendre le devant, à temps
pour une finale caressante.
Note Figaro : 90-92
ICHÂTEAU OLIVIER 2021

Un nez classique, suave et
authentique de fruits noirs scintillants

(cassis), aux notes de pierre à fusil,
de bois précieux, de feuille de cassis,
de menthe et d'eucalyptus. En bouche,
c'est un vin très abouti, rond et aérien,
doté d’une élégance indémodable.
Pur, raffiné et gourmand sur la finale,
il révèle une plénitude superbe.
Note Figaro : 90-92

ILE PAPE 2021
Poivre noir, paprika, menthe
et eucalyptus composent un nez

complexe et original, avant
que le fruit pur et mûr ne se dévoile.
On retrouve beaucoup de densité
dans ce vin, une chaleur qui progresse
sur les côtés de la bouche,
avec une matière fringante.
Note Figaro : 90-92

ILE PETIT HAUT LAFITTE 2021
Un bouquet de quetsche et de mûre,
avec cette note verte que l'on va

souvent retrouver dans ce millésime
frais. En bouche, le vin allieson côté frais
avec une gourmandise fruitée
et une petite note de grain de café.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC
2021

Le fruit noir confituré et des notes
végétales apportent une énergie
vibrante au nez. L'acidité des groseilles
et de la cerise noire signe une
bouche assez suave et expressive,
avec une matière déliée.Finale à la
pureté enviable,qui s'étire longuement.
Note Figaro : 90-91

MARGAUX

| CHÂTEAU MARGAUX 2021
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| Majestueux au nez, telle une reine
de conte de fées qui parcourt son

château d'un pas gracieux. Le bouquet
est profond, avec des arômes qui
se mettent en avant pour ensuite
se mettre en retrait, comme dans un
jeu de cache-cache. Des notes de fruits
rouges mûrs et de f leurs épanouies
(iris,pivoine), grisantes, dominent.
Sur le palais,on retrouve des arômes
de framboise et de feuillede
framboisier, avec une texture hautaine
et majestueuse de soie et de fourrure.
En milieu de bouche, le vin est d'une
légèreté de plume,avant d'offrir
une belle longueur aromatique en finale.
Un style plus frais, succulent et racé
que d’habitude.
Note Figaro: 95-97
I CHÂTEAU BRANE-CANTENAC 2021

Un noyau de fruits rouges, fin et
gracieux, entouré de fleurs fraîches

et sapides, domine ce nez rêveur,
apaisant comme la douceur
harmonieuse de la voix maternelle.
En bouche, on retrouve cette même
voix, portée par une douce brise au bout
d'unjardin clos, planté d'arbres fruitiers
et de tulipes. Un vin pur et noble,
avec des tanins de taffetas.
Note Figaro : 94-97

I CHÂTEAU PALMER 2021
Un nez éclatant et engageant
de fruits frais et joyeux, aux notes de

framboise et de feuille de framboisier.
Parfaitement équilibré,aérien, ce
millésime constitue un vrai changement
par rapport aux trois derniers
millésimes, qui étaient d'un caractère
plus concentré et massif. Floral, juteux,
séduisant, avec une structure filigrane
et une texture de soie brossée,
grâce à une extraction très douce. Une
délicieuse note de cacao vers la finale.
Note Figaro : 94-97

I CHÂTEAU
RAUZAN-SÉGLA 2021

Un bouquet raffiné et méditatif,telle
une mer parfaitementcalme,aux notes
de petites myrtilleset de framboises.
Puissance et velours, comme un beau
chat persan quisait exprimertout

son amour du regard,tout en évitant
lescaresses. IIavance et se retire sans
se livrerencore beaucoup,maisquelle
tendresse !Une finalesalivanteet saline
degrande classe et d'uneénergiecertaine.
Note Figaro : 94-97

CHÂTEAU
CANTENAC BROWN

2021
Assez sophistiqué, sombre,
masculin, le vin se fait espiègle et
accepte de se dévoiler un peu plus,
sur la fraise mûre. La puissance est
là,soulignée par une fraîcheur
salivante. Quel équilibré somptueux
pour ce vin doux et apaisant !
La texture onctueuse enrobe
la bouche et devient de plus en plus
savoureuse et salivante,
avant une finale longue et juteuse.
Note Figaro : 93-95

I CHÂTEAU GISCOURS 2021
Un bouquet délicat de fleurs
et d’herbes fraîchement coupées.

Le cru le plus masculin de Margaux est
pourtant étonnamment féminin en 2021,
et ce nouveau look floral et bucolique
luiva bien !Surtout qu’iln’oublie pas
la profondeur, un fruit mûr
et de délicieuses notes de café
sur la finale,grâce à un bois
parfaitement dosé.
Note Figaro : 93-95

I CHÂTEAU BOYD-CANTENAC 2021
Fruité et juteux, comme une tarte
aux framboises ou aux griottes.

Terriblement gourmand, sans tomber
dans l’excès. Les tanins sont encore
bien présents, mais la matière
se fait caressante, presque sensuelle,
avec des notes florales douces
et un toucher minéral agréable.
Note Figaro : 92-94

I CHÂTEAU DURFORT-VIVENS 2021
Un noyau de fruits croquants bleus
et rouges, aux arômes frémissants

de jolies fleurs d'été (dahlias).
Effervescente d'énergie et de vie,

la bouche se montre aussi caressante
et douce, inquisitrice,avec une densité
impressionnante, et un avenir
généreux devant lui.
Note Figaro : 92-94

IPAVILLON ROUGE 2021
Un nez grisant et velouté
de prune et de framboise mûres,

avec une veine très pure et fraîche.
Un palais délicieux,délicat et leste
en début de bouche, avant de dévoiler
une densité qui remplit la bouche
et un côté épicé qui s'étale
sur les papilles.Un vin précis,
avec une finale fraîche et gourmande
à la fois, pour ne pas mentionner longue.
Note Figaro : 92-94

IALTER EGO DE PALMER 2021
incroyablement frais et pur au nez,
relevé par une superbe

note d'herbes aromatiques.
Juteux, éclatant, débordant de fruit,
ce vin est tout simplement délicieux.
Avec ce millésime ultra-accessible,
Alter Ego devient littéralement
l'exact opposé de son grand frère
en termes d'accessibilité.
Note Figaro : 92-93

I CHÂTEAU D'ISSAN 2021
Finesse et élégance, pour un bouquet
aromatique quiassocie fleurs

pourpres, fruits noirs croquants
et feuilles de tabac. Dans le verre,
sous des tanins soyeux, on retrouve
une matière élégante, raffinée
et une puissance mesurée
et caressante. La finale est
particulièrement sophistiquée et
digeste, avec une petite pointe saline.
Note Figaro : 91-94
I CHÂTEAU MARQUIS

DE TERME 2021
Un bouquet altier de fruits noirs,
de roncier, très intense. En bouche,
on retrouve une très belle texture
fluide au début, et quigagne en matièrr
et donne envie de lécher l’intérieur
de la bouche avec la langue, qui vient
accompagner des notes fruitées et
florales, remarquablement élégantes.
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Un niveau de sophistication,
qui montre que l'évolution graduelle
de ce cru ces dernières années
est un travail de fond quia son effet,
même dans un millésime
plus difficile.
Note Figaro : 91-94

ICHÂTEAU DAUZAC 2021
Un nez tout en retenue au début,
qui s'ouvre ensuite sur des fruits

sombres et chaleureux. On y
retrouve toute la limpiditéd'unjardin
après une pluie chaude d'été.
Le vin est f luide et satiné en bouche,
avec des fruits mûrs et bien présents,
tout en équilibre,avant une finale
élancée, en finesse.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU MALESCOT
SAINT-EXUPÉRY 2021

Un nez plutôt opulent et assuré,
plein de fruits mûrs et de caractère.
Délicieux en bouche
avec une présence de fruit
rarement vue en 2021,ce qui lui
permettra de supporter un boisé
structurant sur le long terme.
Un vin naturellement osé.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU MARQUIS D’ALESME
2021

Un nez altier, voire hautain de fruits
noirs et bleus caractéristiques
de Marquis d'Alesme. Bien structuré
en bouche par l’utilisationjudicieuse
du bois, ce vin est fin, sans
pour autant manquer de forme,
avec des fruits sombres, persistants
mais retenus, et un côté minéral
qui fait écho au nez.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU SIRAN 2021
Un nezgai defruits purs et mûrs
à point (myrtilles, framboises)

et de petites fleurs de jardin.
Plein d’énergie et de peps en bouche.
Un équilibremagnifique entre le fruit

et les notes gourmandes de café
et de caramel. Une pépite !
Note Figaro : 90-93

CHÂTEAU DESMIRAIL 2021
La floralité si plaisante de Margaux,
aux notes de laque de Chine et de

chocolat noir. En bouche, on retrouve
des fruits rouges structurés par des
tanins soyeux, savoureux et salivants.
Une finale délicate et persistante.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU FERRIÈRE 2021
Un bouquet profond et sombre
de fruits noirs, aux notes de réglisse

noire. Suave et caressant à l'attaque,
avec une énergie épicée en milieu de
bouche, quiallonge la finale.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU LASCOMBES 2021
Des petits fruits rouges (fraises
macérées) et des notes florales

donnent une sensation détendue,
d'opulence et de gourmandise
très séduisante. La bouche est douce,
veloutée avec une matière charnue
et une finale sur le moka. Le style
flamboyant de ce cru est forcément
freiné par ce millésime,et ça lui convient
à fond.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU LILIAN LADOUYS 2021
Fleurs pourpres et fruits rouges
acidulés, le nez dégage une tonicité

et une fraîcheur assez remarquables.
On sent une belle énergie qui se
confirme en bouche, avec un fruit frais,
juteux, délicieusement salivant.
Un très joli vin revigorant,
au toucher délicat.
Note Figaro : 90-92

SAINT-JULIEN

ICHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU
2021

Finesse et soyeux évoquent la robe
luisante d’un pur-sang. Le noir domine
entre fruits, graphite, chocolat et touche

poivrée. Longiligne, caressant comme
la soie, avec des tanins poudrés, le
vin se cabre avec une finale énergique,
légèrement épicée et une amertume
bienvenue. Ce millésime frais
convient bien à Ducru-Beaucaillou !
Note Figaro : 95-98

ICHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES
2021

Un nez sophistiqué de fruits noirs et
de chocolat noir,tout en verticalité,avec
une large gamme d'arômes,qui va de
l'altieraux notes basses, ce quidonne une
impression de profondeur et de mystère.
Des parfums séveux de fleurs coupées
arrivent en notes de tête. Généreux
et imposant en bouche,avec un tanin
mâchu rappelant la langued’unchaton.
Une limpiditéet une souplesse nubile
en milieude bouche,avec une richesse
qui continuera à donner d'elle-même.
Note Figaro : 95-97

ICHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ
2021

Suave et opulent comme un costume
à rayures d’un bon tailleur, qui tombe
parfaitement et habille la silhouette
d'un homme distingué. La réglisse
et les épices douces s'invitent. Finale
raffinée et doucement persistante,
qui évoque les pierres mouillées et
les coquillages, entre salinité et sapidité,
avec un tanin velouté et caressant.
Note Figaro : 93-96

CHÂTEAU LANGOA
BARTON 2021

Au nez, c’est un tapis persan qui
se déploie devant vous dans un long
couloir. Opulent, avec une sensibilité
très raffinée, emphatique. D’abord
sur le fruit, puis des grains de café
fraîchement moulus et du chocolat
fin. La texture de velours persiste
jusqu’à la longue finale.
Note Figaro : 92-94
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ICLOS DU MARQUIS 2021
Une spirale hypnotisante de fruits
rouges et violets, avec des notes

subtiles d'iris et de santal. Soyeux
et sensuel en bouche, vous aurez
presque envie de vous baigner dedans !
Avec un joli fruit croquant
et une densité somptueuse,
ce vin est d’un équilibre parfait.
Note Figaro : 92-94

ICHÂTEAU BEYCHEVELLE 2021
Le fruit très mûr, des arômes
empyreumatiques et une touche
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vanillée donnent une sensation
chaleureuse et généreuse, assez
atypique pour Beychevelle. En bouche,
on revient à la précision et à la pureté
de Beychevelle, soyeuse, enjouée,
avec une fraîcheur marquée
et une ampleur qui réjouit le palais,
tout en charme et en séduction.
Note Figaro :91-94

ICHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2021
Un nez pleinde caractère, aux accents
de poivre noir,de fruits bleus et

d'ardoise mouillée,ainsi qu'unetouche
végétale plutôt agréable. Gourmand et
délectable en bouche, avec de la mâche.
Des notes chocolatées s’associent
aux arômes typiques du cabernet
sauvignon - la menthe et l’eucalyptus -,
et une finale sur le moka.
Note Figaro :92-93

ICHÂTEAU LÉOVILLE BARTON 2021
Le fruit espiègle joue avec les notes
vanillées et un boisé savoureux.

En bouche, les fruits rouges sont bien
présents avec des arômes de café frais.
Le bois, présent mais élégant,
est déjà en train de s’intégrer.
Note Figaro :91-94

ICHÂTEAU LAGRANGE 2021
Un bouquet de fleurs exhale ses
notes délicates, f raîches et tendres à

la fois, avant que le sucre d'une corbeille
de petits fruits rouges ne se dévoile.
La bouche est ronde et épicée avec
une ampleur parfaitement maîtrisée.
L'élégance dans toute son expression,
avant une finale soyeuse et enjouée.
Note Figaro : 91-93

ILA CROIX DUCRU-BEAUCAILLOU
2021

Un bouquet cristallin, scintillant, serti de
fruits noirs et de notes florales intenses.
Sous des tanins polis, le fruit noir pur
et la fève de cacao s'associent
dans une matière tout en dentelle.
Note Figaro : 91-93

ILEPETITLION
DU MARQUIS
DE LAS CASES 2021

Un nez posé, serein, aux fruits bien
mûrs, qui attend que vous fassiez le
premier pas. Structuré par le bois, c'est
un deuxième vin sérieux et sophistiqué,
avec un beau tanin - doux comme
la patte d’un lionceau - et une finale
juteuse, qui donne envie d'y retourner.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU
SAINT-PIERRE 2021

Un nez détaillé,presque fragile, de fruits
bleus et d’herbes aromatiques, le tout

très subtil, avec une structuré de
dentelle. Du sérieux et de la matière
en bouche, avec une structuré toujours
en dentelle mais, cette fois, en forme
de corset. Le bois enrobe et enferme,
mais se montre prêt à s’intégrer
avec le temps, avec des notes de moka
sur la finale.
Note Figaro : 90-93

ICHÂTEAU GLORIA 2021
Douceur et soyeux grâce à des
arômes de fruits riches, de graphite

et de vanille,qui ne masquent pas la
sensation de croquer dans une pêche de
vigne. La bouche est tonique, soulignée
par une jolie salinité, un éclat certain.
La finale évoque le grain de café,
avec une texture finement granuleuse.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU TALBOT 2021
Nez séducteur, sûr de luiavec
de la minéralité et l'éclat de fruits

rouges. Grâce à la fraîcheur en bouche,
on retrouve la pureté du fruit, avec de
délicieux tanins veloutés et une note de
boîte à cigare, dans une finale salivante.
Un vin gourmand et frais à la fois.
Note Figaro: 90-92

PAUILLAC

| CHÂTEAU LATOUR 2021

| Un nez berceur qui vous met en état
de transe, avec ses notes de myrtille,

de rose (de toutes les variétés
et couleurs) et de cailloux mouillés
aperçus au fond d’une rivière à l’eau
pure et daire. Et dans cette rivière,
i’eauest bonne, soyeuse,
elle caresse votre peau
et vous respirez l’airparfumé de fleurs
et de pollen. En bouche, le vin
est salin et sapide, avec une texture

de cachemire. Une amertume
sophistiquée en finale.
Note Figaro : 96-98

ICHÂTEAU LAFITE 2021
Le nez possède ce caractère unique
et indéfinissable des Lafite en

primeur. Mystérieux, timide, voilé,
il laisse néanmoins entendre qu’ila
beaucoup plus à offrir, avec son allure
modeste, douce et calme.C’est un vin
noble, classique, qui ne se soucie pas
des modes, restant hors du temps.
II se dévoile progressivement, révélant
une densité plumeuse, des tanins lisses
qui dirigent le vin en bouche, et se
terminent dans une finale longue, sapide
et minérale,qui présage d'une longue
garde. Sans oublier une touche de
gourmandise sur une finale chocolatée.
Note Figaro :95-98

ICHÂTEAU PICHON BARON 2021
Au nez, un noyau pur et profond
de fruits violets. Le pourcentage

historiquement élevé de cabernet
sauvignon (88 %) lui confère un
raffinement aristocratique, évoquant ur
grand bouquet de fleurs spectaculaires
dans l’entrée du château. Une belle
plénitude en bouche, en termes
de saveurs et de texture. Des tanins
satinés et structurants mènent
à une longue finale.
Note Figaro: 95-98

ICHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
2021

On retrouve ici une dasse
et une opulence propres à Mouton.
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Une multitude d’arômes chatouillent
les narines : les fruits noirs, le genièvre,
le tamarin, le poivre rose et le poivre
du Sichuan. Fondant en bouche,
le vin a une darté et une limpidité
exceptionnelles. Les fruits noirs (mûres

pruneaux) réapparaissent sur le palais,
associés à des notes d'ardoise. Une
texture de soie brossée, voluptueuse
et riche, rappelle les vers de L’Invitation
au voyage de Baudelaire. Une finale
élégante et suave comme la longue
traîne d’une robe de bal,qui flotte
derrière la dernière invitée à partir
à la fin de la soirée.
Note Figaro : 95-97

ICHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE
COMTESSE DE LALANDE 2021

Un nez élégant et apaisant de fruits très
mûrs et fins, avec des notes légèrement
fumées et une touche de copeaux
de crayon. II a le méme caractère zen
que son voisin premier cru classé
du château Latour. La bouche est
crémeuse, chocolatée, pleine d’énergie.
Un vin parfaitement équilibré,posé,
empreint d’une grande sérénité,
et très long.
Note Figaro : 95-97

ICHÂTEAU GRAND PUY LACOSTE
2021

Limpide et séveux, le nez fait penser
à un costume en laine italienne,
merveilleusement fin et doux.
Concentré et tendu en bouche.
Ses saveurs serrées se déploient
progressivement pour révéler
des fruits noirs mûrs et des notes
d’herbes aromatiques.
Musdé et puissant,
ce vin est fait pour vieillir.
Note Figaro : 93-94

ICHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL
2021

Une gourmandise immédiate au nez,
avec des notes de moka, de noix
et de coulis de fruit. Souple et complet
en bouche, sur une base de fruits noirs
mûrs, il possède des tanins corsés et

délicieusementgranuleux,quidonnent un
vin assez massif, fait pour une longue vie.
Note Figaro : 93-94

CHÂTEAU LYNCH-BAGES 2021
Le deuxième millésime fait dans
le nouveau chai est d'une précision

cristalline au nez, avec une touche
de fruits noirs et bleus purs. Taillé pour
la garde, il s'enroule autour d'un noyau
serré et sombre, une boule de minéralité
rocailleuse et de graphite, sans pour
autant cacher une certaine tendresse.
Note Figaro : 93-94

ICARRUADES DE LAFITE 2021
Un nez discret et subtil : la définition
des arômes, quoique prometteurs,

est légèrement cachée par
des rondeurs de préadolescence.
La structure en bouche, en revanche,
est très fine et parfaitement ciselée.
Elle porte un vin savoureux,
salin et plein de classe, qui est
plus digne que jamais d’appartenir
à l’écurie royale de Lafite avec,
ici,un vin qui ne cesse de poursuivre
sa progression d'année en année.
Note Figaro : 92-94

ICHÂTEAU CLERC MILON 2021
Un nez discret, délicat, floral
et végétal, au sens le plus positif

du terme, qui rappelle la lisière
d'une forêtoù les rayons de soleil
pénètrent à travers les arbres,
illuminant le sous-bois.
La bouche est posée et élégante,
harmonieuse et complète.
Un beau Clerc Milon avec du fond.
Note Figaro : 92-94

ICHÂTEAU
DUHART-MILON 2021

Avec un pourcentage record
de cabernet sauvignon (81 %),
ce nez vous fait respirer un grand bol
d’air frais, parfumé par de petites fleurs
sauvages, des herbes douces
et du foin. On décèle aussi du mucilage
de cacao et une pointe de fève

de tonka, dans ce bouquet
complexe et presque fragile.
La bouche affiche une impressionnante
maturité de fruit et de tanins,
tout en restant ciselée et précise.
Un équilibré intrigant qui donne envie
d'y retourner.
Note Figaro : 92-94

ILES FORTS DE LATOUR 2021
Un nez de framboises, de myrtilles
et de mûres, avec une pointe

d'encens et des notes de petites fleurs
écloses. Sur le palais,on retrouve des
couches de saveurs réconfortantes,
telle une multitude de couvertures
bien épaisses qui vous tiennent chaud
lorsqu'il fait très froid. Un vin dense
et intense, avec une amertume
hautaine, salivante.
Note Figaro : 92-94
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ILE PETIT MOUTON DE
MOUTON-ROTHSCHILD 2021

Un beau nez classique de tabac et
d'eucalyptus, sur un fond de fruits noirs
frais et linéaires.Posé et calme en
bouche, avant de révéler une puissance
grandissante, charmeuse, bien taillée.
Le vin se montre gourmand et chocolaté
sur la finale, avec une saveur et
une texture crémeuses et granuleuses.
Assez massif, très complet et long.
Note Figaro : 92-93

IRÉSERVE DE PICHON COMTESSE
2021

Un nez de fruits sombres et chatoyants,
aux notes de sous-bois et de genièvre,
avec une pointe de tabac. Onctueux
et gras en bouche, mais très linéaire.
Ce millésime continue l'évolution
en qualité de ce second vin au cours
des trois dernières années !
Note Figaro : 92-93

ICHÂTEAU
D'ARMAILHAC 2021

Le premier millésime vinifié dans les
nouvelles installations. Au nez, un fruit
riche, grisant et précis, soutenu par
des notes sapides. Traditionnellement
le « rugbyman en smoking » de l’écurie
du baron Philippe de Rothschild, ce
d'Armailhac est très doux et féminin en
bouche, avec une texture enveloppante
et caressante, évoquant plutôt
une rugbywoman gracieuse.
La finale est chocolatée, granuleuse.
Note Figaro : 91-93

ILES GRIFFONS DE PICHON BARON
2021

Un délicieux bouquet de fruits bleus,
noirs et violets qui dansent, qui
miroitent dans les narines, avec un
effluve de moka. Pur, précis et longiligne
en bouche. La caresse d’une main ferme
à la peau douce.
Note Figaro : 91-93

débordant de vie en dessous,
comme la flore et la faune d’une
prairie, invisibles à l’œilnu. Des fruits
solaires et dynamiques, associés
à un boisé assez précis et délicat.
Davantage de sérieux en bouche,
du fruit bleu,acidulé,concentré,
avec une finale sur des tanins précis
et crayeux.
Note Figaro : 91-92

ICHÂTEAU
BATAILLEY 2021

Un bouquet sombre et profond
de prunes compotées aux épices
- badiane, dou de girofle, cannelle
avec l'opulence d’ungrand salon
au mobilier Louis XIV. Limpide et fluide
en bouche, avec ce côté épicé qui
revient, mais cette fois par son toucher,
frais et vif. Le bois est toujours présent

CHÂTEAU
PÉDESCLAUX 2021

Un nez doux mais
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que Ion mange presque le vin.
IIest savoureux et épicé,avec
des notes de fruits d'été,une pointe
d'encre et un côté floral quipersiste
jusqu'en finale.
Note Figaro : 92-94

et lutte avec le fruit pour le moment,
se terminant par une finale persistante
avec une note vanillée.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU LYNCH-MOUSSAS 2021
Un nez d’une fraîcheur charmante,
aux notes de fruits rouges croquants

et de fleurs roses. Doux et joli
en bouche, avec une finesse rare
pour ce vin. Léger sans être creux,
il dévoile une souplesse de fruits
rouges en milieu de bouche.
Note Figaro : 90-92

S AINT-ESTÈPHE

ICHÂTEAU MONTROSE 2021
Un nez discret, calme et doux,
aux notes de fruits sombres,

de bois précieux et de fleurs délicates.
En bouche, un caractère sombre
et une belle profondeur de fruits mûrs
apportent du sérieux au vin, tandis que
le bois luidonne un côté plus hédoniste.
Une finale très longue, et de plus en plus
délicate, avec des notes florales
qui ressortent.
Note Figaro : 94-96

ICHÂTEAU COS D'ESTOURNEL 2021
Un bouquet tout en retenue, délicat,

ICHÂTEAU COS LABORY 2021
Un boisé délicat qui se contente
d’accompagner un joli fruit, un bel

équilibre avec un balancier qui penche
vers le fruit. La bouche, elle,a choisi
son parti et laisse parler un fruit précis,
délicat et croquant, à la belleacidité.
Les tanins se contentent
d’accompagner cette belle énergie
avant une finale mentholée, salivante.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2021
Très mûr, avec une touche iodée
qui fait saliver. Bouche soyeuse. La

matière est à la fois charnue et délicate.
On retrouve des arômes de fruit juteux,
de la minéralité et une touche crayeuse.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU LAFON-ROCHET 2021
Un nez fin et majestueux d’ardoise
et de fruits noirs, du peps et une

certaine fougue, qui se retrouvent
dans une matière assez éblouissante.
En bouche, le vin est raffiné, généreux

comme les massifs d’unjardin devenu
sauvage, où le parfum des fleurs
se mêle aux senteurs des herbes
aromatiques, de l’humus et des cailloux.
Un régal en bouche, très complet,
avec une texture de velours qui enrobe
un noyau de fruits foncés et d’épices.
Fin et précis sur la finale :un Cos
inhabituel,qui vaut la peine
d’être découvert !
Note Figaro : 93-96

ICHÂTEAU CALON-SÉGUR 2021
Une chatoyance des épices de Noël,
une délicatesse rayonnante de la

violette et un profond noyau d'encre
composent un nez rond et voluptueux.
Le bois est encore apparent en bouche,
mais n'arrive pas à masquer un corps
riche et opulent de fruits sombres et
mûrs, avant une finale de moka. Encore
un peu austère et sérieux, il devrait être
apaisé à la livraison du millésime.
Note Figaro : 92-95

CHÂTEAU PHÉLAN
SÉGUR 2021

Un fruit pur et éclatant
au nez.Les arômes rappellent
un bouquet de fleurs fraîchement
coupées, dont lasève apporte
une note délicieusementverte qui
donne une fraîcheur supplémentaire.
En bouche,on retrouve unetexture
de velours assez grossier, de sorte
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mais maîtrisé, dense comme de l'encre,
évoquant un collier d'onyx autour
d'un cou long et élégamment musclé.
NoteFigaro: 91-93

ICHÂTHAU TRONQUOY-LALANDE
2021

Un fruit rouge merveilleusement
pur et édatant au nez, riche
et engageant, avec des notes de thé
délicatement fumées. Juteux et
équilibré en bouche, frais et charnel,
avec un fruit croquant mais
parfaitement mûr et une délicieuse
finale de moka.
Note Figaro: 91-93

ILA DAME DE MONTROSE 2021
Modeste au nez, comme un petit
jardin qui n'est pas encore

complètement en fleurs. Une texture
incroyable en bouche : de la chair
veloutée, ronde, comme une spirale
de fruits, ciselée grâce à l’emploi
maîtrisé du bois.
Note Figaro: 91-92

IMARQUIS DE CALON 2021
Une douceur addictive au nez,
à la foistrèsféminine

et hypnotisante. En bouche,
on reçoit comme une caresse
de fruits intenses, croquants,
avec une structure corsetée
par des tanins déjà veloutés.
Note Figaro: 91-92

ICHÂTEAU LE CROCK 2021
Un nez de framboises et de groseilles
douces et acidulées. La bouche,

discrète, possède une puissance
latente. Un beau Le Crock, avec des
tanins fins et une merveilleuse longueur
en bouche.
Note Figaro: 90-92

ICHÂTEAU ORMES DE PEZ 2021
Un nez généreux, avec une veine
fraîche de fruits sombres. Un vin

au sang bleu,froid, dense, sûr de lui
et plein d’assurance, sous des tanins
veloutés qui ne demandent qu’un peu
de temps pour se fondre dans
une matière digeste et élégante.
Note Figaro : 90-92

ILES PAGODES DE COS 2021
Un nez ouvert, agréable, souriant,
tel un enfant qui attend une friandise.

Concentré et suave en bouche,
aux fruits noirs et aux notes
chocolatées, avec une finale crémeuse.
Plus léger que les millésimes
précédents et délicieusement digeste.
Note Figaro : 90-92

HAUT-MÉDOC

CHÂTEAU LA LAGUNE 2021
Des arômes purs et perçants
de myrtilles mûres. Délicatement

puissant en bouche, il offre une belle
expression du millésime,moins opulent
que les précédents. Acidité équilibrée
avec juste assez de matière en fruit.
Note Figaro : 91-92

ICHÂTEAU LA TOUR CARNET 2021
Un bouquet séduisant de fruits mûrs
et de fraises macérées, avec plein de

fraîcheur. Une vraie réussite en bouche
grâce à son ampleur de fruit noir,
ses tanins musclés et sa longueur.
Note Figaro : 90-92

MÉDOC

ICHÂTEAU POTENSAC 2021
Un pourcentage record de cabernet
franc (23 %).Un bouquet dense

et sérieux, de bois précieux et de feuille
de cassis. Une structure tendue
et bien définie, qui encadre un beau fruit
limpide et souple. Le tanin est soyeux,
crayeux ; la finale salivante et longue.
Note Figaro : 90-92

MOULIS-EN-MÉDOC

ICHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 2021
Un nez timide mais un peu coquin,
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aux notes délicates d'un rosier
sur le point de fleurir et de petits fruits
fraîchement cueillis.Précis, pur
et soyeux en bouche, avec unjoli
équilibre.Les excès du millésime
ont été bien maîtrisés.
Note Figaro : 90-92

I Le premier millésime complet

de la nouvelle directrice technique
Juliette Couderc est tout simplement
superbe. Le nez garde l’hédonisme
et la volupté de L'Évangile, tout en lui
donnant une nouvelle veine de fraîcheur
et de précision. C'est Julia Roberts dans

POMEROL

IPETRUS 2021
Le bouquet dépasse toute
description aromatique. II monte vers

les narines, léger comme une plume,
presque imperceptible, tel le parfum
des petits pétales de fleurs, tombés
lors d'un orage d’été, qui se mêle
à l'odeur du trottoir chaud et mouillé.
Telle une vieille boîte en cèdre,
dans laquelleon trouve des restes
d’encens brûlé. Incroyablement
crémeux en bouche, avec une intensité
de saveurs complexes et raffinées,
quiarrivent avec éclat sur le palais,
l'uneaprès l'autre. La texture
cristalline et caressante des tanins
est exquise, donnant au vin
une longueur éthérée qui s'éternise,
avec un arrière-goût de café moulu.
Note Figaro : 96-98

ICHÂTEAU LAFLEUR 2021
Au nez, l’odeur grisante des
cailloux chauds, réchauffés au soleil,

mélangée à celle rafraîchissante
des cailloux froids, trempés dans
une rivière à l'ombre d'une forêt.
On revient sur la minéralité au coeur
de Lafleur. Au bord de cette rivière,
qui voit rarement le soleil tant
les arbres sont grands, des arbustes
à fruits noirs poussent malgré tout,
ainsi qu'une ou deux petites fleurs
sauvages. En bouche, le vin
est parfaitement maîtrisé, serein,
modeste, sans la flamboyance
des trois derniers millésimes.
C'est un vin que l'on a envie
de boire, digeste, raisonnable,
qui ne sera pas écoeurant
après un ou deux verres.
Note Figaro : 95-98

I CHÂTEAU L'ÉVANGILE 2021
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Pretty Woman. On n’y retrouve plus le
boisé excessif des années passées. La
bouche est immaculée et harmonieuse,
offrant un caractère sapide et salin,
avec un cœur fondant de fruits
parfaitement mûrs et une suavité
chocolatée. Un vin svelte et noble.
Note Figaro : 95-98

ce qui est souvent le cas avec les vins
Trotanoy, qui n'aiment pas se livrer trop
facilement. II présente un caractère
de fruits plus rouges que d'habitude,
mûrs et hédonistes. Une belle explosion
maitrisée de fruits, de graphite,
et la caresse frissonnante d’un métal
précieux sur la peau douce...
Note Figaro: 94-96

où le vin devient sûr de lui,juteux, souple

et dynamique. IIa cette qualité
indéfinissable des meilleurs millésimes
de Vieux Château Certan en primeur,
qui donne tout simplement envie
de danser. La finale, sur des notes
de rose de Damas, est digeste, veloutée,
avec une texture de soie brossée.
Note Figaro : 94-96

CHÂTEAU LA CONSEILLANTE 2021

Un nez séducteur, presque hédoniste
(surtout dans le contexte du millésime),
de fruits noirs et bleus. Une matière
pulpeuse et veloutée impressionnante,
à la fois luxueuse et savoureuse, riche,
douce, avec une acidité qui hausse,
rafraîchit et étire l'ensemble. La finale,
très longue, est marquée par les fruits
bleus acidulés. Un nouveau style
pour ce cru, fluide et mordant à la fois.
Note Figaro : 95-97

I CHÂTEAU TROTANOY 2021
Un nez majestueux, un peu hautain,

ILEPIN2021
Au nez, un panier rempli de fruits
rouges et de f leurs délicates. Les

arômes voluptueux et veloutés vous
donnent l'impression de vous jeter
dans un grand tas de coussins.
En dégustant le vin,vous pénétrez
dans le boudoir enchanté de Le Pin,
un endroit sombre, sensuel, plein
de douceur. L'expérience se dôt sur
de délicieuses notes de café en finale.
Note Figaro: 94-96

I VIEUX CHÂTEAU CERTAN 2021
Un nez assez subtil et délicat,
en retenue, aux notes de petites

violettes. Plus expressif en bouche,

I CHÂTEAU CLINET 2021
Le murmure d’une fée, le parfum
des fleurs dans un jardin estival après

le crépuscule (iris et lilas),avec des
baies qui font ployer les tiges tant elles
sont mûres. Impressionnant en bouche
par la richesse de fruit, inattendue

dans ce millésime frais et maussade.
La texture veloutée caresse la bouche.
La fraîcheur végétale de la sève
des fleurs taquine les papilles.
Note Figaro: 93-95

I CHÂTEAU
L’ÉGLISE-CUNET 2021
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Un nez timide de prime abord, qui
évoque un jardin matinal en début d’été,
avec des bourgeons qui commencent
à se réveiller. Suit une explosion
énergisante de fruits crémeux,
légèrement épicés. Un tanin plus strict
que dans les années précédentes,
mais toujours un beau grain velouté.

Un vin classique et délicieux.
Note Figaro : 93-95

ILES PENSÉES DE LAFLEUR 2021
Un bouquet viril et épanoui,
aux notes de fraises et de framboises

macérées, de confiture intense, d’iris,
d'herbes aromatiques (romarin)
et de sève d'aubépine.En bouche,
une boule de fruits rouges, aux saveurs
rassurantes, évocatrices de l’enfance,
qui persistent, changent et reviennent.
La générosité de Pomerol avec le
côté salin, rocheux méme, de Lafleur
surlafinale.
Note Figaro : 93-95

ICHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS 2021
Le bouquet évoque les doux
mouvements de la lumière, qui

passent à travers les feuilles sur les
arbres, soufflés par la brise. En bouche,
une concentration de fruits rouges
et noirs, bien mûrs, enrobée d’une
structure tannique tout en dentelle,
et une finale d’une grande tendresse.
Note Figaro : 92-95

CHÂTEAU ROUGET
2021

De lajoie pure au nez
des fruits rouges frais, ouverts,

souriants, avec une note
extrêmement bienvenue de
fraîcheur verte parfaitement
maîtrisée, qui donne envie de
tremper les lèvres. Soyeux et jeune
en bouche, avec la légèreté d'une
robe en soie luxueuse, épaisse,
portée par le vent. L’opulence et le
plaisir de Rouget dans une version
moins dopée - le millésime lui
convient !
Note Figaro : 93-94

ICHATEAU DE SALES 2021
Un nez hédoniste mais apaisant,
qui remplit les narines de façon

grisante, de fruit rond, ample, avec une
veine de fraîcheur florale, de violette.
Fluide, frais, comme une baignade
pour se rafraîchir. Savoureux en bouche,
aux herbes aromatiques, avec une
pointe saline,cacaotée, énergisante
en fin de bouche, et une sensualité
dans le toucher grâce à des tanins
déjà satinés.
Note Figaro :92-94

I CHÂTEAU LATOUR
À POMEROL 2021

Un nez frais et altier. En bouche, le vin
est raffiné, souple, complet. Sur la finale
gourmande, on retrouve ces délicieuses
notes de fève de cacao et de café, que
partagent les vins Moueix cette année.
Note Figaro : 92-94

I CHÂTEAU NÉNIN 2021
Le nez hautain, aux notes de laque
de Chine et de quetsche, évoque une

aristocrate qui vous regarde de haut.
Pur et séducteur en bouche, avec
un corps de fruit et de beaux amers
sur la finale, puis un petit arrière-goût
de café moulu. Un style particulier,
très aromatique et lifté, grâce au 36 %
de cabernet franc.
Note Figaro : 92-94

ICHÂTEAU PETIT-VE.LAGE 2021
Vif, intense et captivant au nez,
avec des fruits frais grisants

et aromatiques. Un nouveau visage
de Petit-Village, et cela dans
un millésime pas du tout évident.
C'est une panthère - exotique,
forte, sinueuse, agile.La bouche
est toujours sur le fruit, dominée par
des framboises et des mûres acidulées.
Un vin précis, parfumé, un peu épicé,
et assez long en bouche. Radieux.
Note Figaro : 92-94

ICHÂTEAU BEAUREGARD 2021
Profil aromatique très fin, floral
et délicat comme unjardin anglais

accueillant, souligné par un fruit

éclatant. Très jolie matière, élégante,
presque en dentelle avec beaucoup
de fraîcheur, des tanins encore
un peu serrés, mais qui savent rester
de leur côté. Un plaisir gourmand
avant une finale veloutée.
Note Figaro : 92-93

ICHÂTEAU GAZIN 2021
La noblesse de Gazin s'exprime
pleinement au nez, entre fraîcheur

et supplément de gourmandise
chocolatée. Malgré des tanins encore un
peu serrés, la bouche, très pure, ciselée,
est marquée par une classe certaine.
Note Figaro : 92-93

ICHÂTEAU HOSANNA 2021
Un nez fermé de prime abord,
avec de délicates notes de fleurs qui

ressortent par la suite. En bouche aussi,
le vin se retient au début, avant de
dévoiler une concentration de saveurs
d'une palette plutôt sombre : de
l'ardoise, du charbon et des fruits noirs.
Note Figaro : 91-94

ICHÂTEAU BOURGNEUF 2021
Un nez aux allures d’homme
ténébreux, aux arômes d'orange,

de chèvrefeuille et de chocolat.
Une texture limpidesur le palais,avec
une matière caressante, granuleuse,
qui monte en puissance et tapisse
la bouche délicieusement, vous
donnant envie d'en reprendre,
et presque d'en manger.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU CERTAN
DEMAY2021

Un nez de petits fruits bleus et rouges
acidulés, délicat comme une nymphe de
jardin. Chocolaté et soyeux en bouche,
grâce aux tanins fins mais structurants.
Une richesse de moka qui dure tout
au long de la bouche, jusqu'à la finale
persistante et somptueuse.
Note Figaro : 91-93
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IBLASON D'EVANGILE
2021

Un nez très élégant et sophistiqué,
tel un bouquet de fleurs dans une salle
de bal en marbre. Très joli, raffiné,
délectable. Un parfait équilibre de
densité et de fraîcheur grâce, en partie,
à l'utilisation de foudres (15 %),
de cuves (25 %) et d’amphores (8 %),
ainsi que de barriques.
Note Figaro: 90-93

ICHÂTEAU LA GRAVE
2021

Le nez, aux notes de cranberry
et de groseille, rappelle un jardin anglais,
f leuri et frais. Une intensité de fruit
acidulé en bouche, quiaiguise l'esprit
et le palais.Un vin fait pour vieillir,
même s'il livre déjà une pointe
de gourmandise en finale.
Note Figaro: 91-92

ICHÂTEAU LAFLEUR-GAZIN 2021
Un nez sublimement raffiné de
grandes fleurs structurées (iris),

qui rappelle l’élégancedu style Art déco.
Doux et rond sur le palais,avec des
fruits rouges concentrés qui viennent
tapisser la bouche avec persistance.
La finale est longue et gourmande,
surle moka.
Note Figaro: 91-92

ILA PETITE ÉGLISE 2021
Un nez aromatique et parfumé de
rose rouge. La bouche s’ouvre sur un

fruit rouge énergique, enrobé d'un tanin
extrêmement caressant et rond. Puis
arrive un peu de fruit noir aristocratique,
accompagné d'une pointe de café
fraîchement moulu sur la finale.
Note Figaro: 90-93

ICHÂTEAU LE GAY 2021
De la fraîcheur, du plaisir,des arômes
enjôleurs de fruits compotés et de

fleurs, qui s'entremêlent à des notes
plus chaleureuses. En bouche, la matière
est assez ambitieuse, charnue
et veloutée. Finale précise et f ine.
On espère le meilleur pour ce vin.

Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU VRAY
CROIXDE GAY 2021

Très joli nez, entre des notes
empyreumatiques presque musquées,
florales, et un fruit assez subtil.
Les tanins sont encore serrés,
mais la fraîcheur de la matière reprend
vite le pas. Finesse et délicatesse.
Note Figaro : 90-92

DOMAINE DE L'ÉGLISE 2021
Un fruit pur au nez, avec des notes
délectables de fourrure, sanguines

comme les pomerols les plus nobles.
Le vin est énergisant en bouche,
linéaire et froid, avec un fruit
concentré et salivant.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU LA POINTE
2021

Joli nez, raffiné et élégant, avec
un cœur précis de fruits rouges justes
à point et quelques notes florales
pour adoucir l'ensemble. Les tanins
resserrent la bouche, mais l’acidité
reprend assez vite le dessus
et laisse entrevoir un apaisement
entre les deux parties avec le temps.
Un vin délicat, en dentelle.
Note Figaro : 90-91

SAINT-ÉMILION

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2021
L’un des rares vins de 2021à avoir
une floralité marquée au nez.

On décèle des notes d'iris, de pivoine
et de violette, avec leurs pétales
fragiles qui tiennent tout juste
après une grande pluie.On retrouve
aussi une panoplie de fruits rouges,
bleus et noirs (framboise et myrtille).
Un vin savoureux et salin,
avec une texture de soie brossée,
qui est parmi les plus veloutées
du millésime.La douceur vient
presque en arrière-goût, une caresse
rassurante de fruit doux et digeste.

Note Figaro : 96-97

ICHÂTEAU AUSONE 2021
En inspirant le bouquet, on a
l'impression de marcher sur un tapis

de luxe, les douces fibres de laine
caressant vos pieds, pendant que
les arômes de bois précieux et de fleurs
spectaculaires enchantent vos narines.
Le palais vous envahit avec l'inimitable
volupté d'Ausone, si douce et tendre.
Du beau fruit et de délicieux amers,
pour un vin salivant et authentique.
Une persistance épicée sur la finale.
Note Figaro : 95-97

ICHÂTEAU FIGEAC 2021
Le nez, d'une précision et
d'une pureté cristallines, se fait félin

et ronronnant. Sous des tanins
d’une incroyable finesse, la bouche
est légèrement épicée et vibre
d'une énergie sapide, rebondissante,
sans oublier une finesse et une race
très Figeac. La finale est chocolatée,
savoureuse et cinétique.
Note Figaro : 95-97

ICHÂTEAU PAVIE 2021
Le bouquet est merveilleusement
caressant. II a un côté fragile et floral,

comme un jardin après la pluie,où
les pétales délicats tiennent tout juste
sur les fleurs. Une densité et une
matière en bouche qui rappellent
qu’ils’agit bien ici d'un Château Pavie !
Un fruit doucement intense, concentré,
avec un tanin au grain très fin,
qui précède une finale crayeuse
et sophistiquée.
Note Figaro : 95-97

ICHÂTEAU ANGÉLUS 2021
Un bouquet immédiatement
hypnotique, aux fruits noirs et violets

précisément définis,avec la darté
d'une télévision ultra HD et
la profondeur d'un film en 3D.
Grandiose en bouche,
avec une présence et une précision
qui sont en parfaite harmonie.
La texture cachemire s'impose
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de façon plus persistante sur la finale,
gourmande et digeste.
Note Figaro : 95-96

ICHÂTEAU BÉLAIR MONANGE 2021
Un assemblage dominé cette année
par le plateau, tandis que le vin était

traditionnellement dominé par les côtes.
Le nez enchanteur de myrtilles
et d'iris évoque la chanson délicate
mais hypnotique d'une sirène
et les arômes salins de la mer
où elle demeure. En bouche, le vin
a une rondeur enveloppante
de cachemire. II offre une palette
de saveurs très large et généreuse,
qui va du fruit, en passant par la flore
et la faune, pour aller jusqu'au minéral.
Un vin qui se suffirait presque
à lui-même, tant il est délectable.
Et le dessert serait compris,
avec des notes de chocolat très noir
et même une petite goutte bienvenue
de ristretto.
Note Figaro : 94-97

ICHÂTEAU CANON
2021

Un nez d’encre et de fruits noirs
et bleus, mûrs et parfumés, musqués,
aux notes de violette, d'iris et de dahlia.
Telle une chaîne épaisse en argent,
qui glisse entre vos doigts comme
un petit serpent, le vin a un côté souple
et coulant. Un ressac très sensuel
et succulent, qui s’allonge
progressivement dans la bouche
avant une explosion contrôlée
de fruits al dente, vivifiants,
de mûres et de fleurs de sureau,
tandis que le calcaire s'impose
dans une finale interminable
à l'arrière-goût minéral.
Note Figaro : 95-96

ICHÂTEAU
LA GAFFELIÈRE 2021

Une race déjà présente au nez,
mesurée, une harmonie entre
profondeur de fruit et sapidité de fleurs
fraîchement coupées, de petits

bourgeons printaniers. Divin en bouche,
l'éclat et le toucher d'un kimono en soie.
Un raffinement incroyable qui donne
envie de le découvrir en bouteille.
Note Figaro : 94-97

ICHÂTEAU TROPLONG MONDOT
2021

Le premier millésime dans le nouveau
chai.Un nez tellement équilibré
qu'au début, les arômes individuels
ne ressortent pas, formant un front uni
et apaisant. Les différentes couches
aromatiques se livrent au fur
et à mesure, révélant une fraîcheur
minérale, des notes volcaniques
et charbonnées, et une pointe
de romarin. Souple et soyeux,
viril et aristocratique, ce vin fond
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dans la bouche. La finale est
savoureuse, saline,chatoyante
et gourmande.
Note Figaro : 94-97

ICHÂTEAU BEAUSÉJOUR HÉRITIERS
DUFFAU-LAGARROSSE 2021

Un nez hédoniste de pivoine et de fruits
mûrs et riches, comme un tas de plumes
qui vous invite à vous jeter dedans.
Ciselé et direct en bouche, doté
d’un équilibreexquis, avec une finale
crayeuse, aux notes de moka.
Un premier vin entièrement fait
par Joséphine Duffau-Lagarrosse, plein
d'assurance, d’éclat et de générosité.
Note Figaro : 94-95

ICHÂTEAU PAVŒ MACQUIN 2021
Magnifique nez ample et voluptueux,
enjôleur, qui évoque aussi bien

la boîte à cigare, que la pâte de fruit
au cassis, le tabac blond que l'iris.
Quelle complexité au nez et quelle
complétude déjà en bouche !
La matière est douce comme
un velours de soie, pleine d'énergie
maîtrisée avant une finale calcaire.
L'acidité ne vient qu'en contrepoint,
pour garantir un avenir brillant
à ce millésime qui sera accessible
rapidement.
Note Figaro : 93-96

| CHÂTEAU TROTTE VIEILLE 2021

Majestueux et parfaitement posé,
pointu comme le pic d'un mont

enneigé, le nez évoque l’airpur
de la montagne. Des notes de pruneau,
réconfortantes, qui évoluent
vers des arômes d'orange sanguine.
Le vin est presque fondant
en bouche, tant il est soyeux et souple,
avec beaucoup de finesse malgré
sa matière persistante. IIa une précision
grâce au millésime frais, mais
certes aussi grâce au nouveau chai.
Une finale saline au poivre blanc.
Note Figaro : 93-96

ICHÂTEAU CANON
LA-GAFFELŒRE 2021

La douceur que possède toute la
gamme Neipperg est particulièrement
délicate ici,sur des notes de framboise
compotée et de rose, avec une sapidité
végétale bienvenue. Parfumé et féminin
en bouche, le vin possède une floralité
majestueuse. Un pur bonheur.
Note Figaro : 93-95

ICHÂTEAU CLOS FOURTET 2021
Un bouquet mûr et profond mais
délicatement taillé,aux arômes de

coulis de myrtilles et de ganache au
chocolat. Suave et équilibré en bouche,
le vin possède une vraie sophistication
dans sa texture douce mais affûtée.
Des fruits noirs ciselés s'associent
à des tanins épicés et veloutés,
le tout culminant en une finale de moka.
Note Figaro : 93-95

ICHÂTEAU LARCIS DUCASSE 2021
Un bouquet complexe et profond
de fruits mûrs, de fleurs

(pois de senteur, violette)
et de chocolat. Une finesse
qui se retrouve en bouche dans
une matière vibrante, équilibrée
entre acidité et tanins satinés.
Une densité impressionnante,
compensée par un côté féminin
bienvenu, très suave.
Note Figaro : 92-95

ICHÂTEAU LAROQUE 2021
Un merveilleux bouquet de fruits
bleus et noirs, de chocolat, d'herbes

aromatiques dans la fraîcheur d'unjardin
printanier. Harmonieux en bouche
comme une suite pour violoncelle
de Bach avec la texture chocolatée
de la caresse de l'archet.
Note Figaro : 93-94

ICHÂTEAU BELLE VUE-MONDOTTE
2021

Doux et détendu au nez, comme
la dernière nuit des vacances.
Les notes de pomme de pin et de sable
chaud,avec une certaine salinité,
évoquent un jardin de bord de mer
au crépuscule. Riche et estival en
bouche, chaleureux, dense et mûr,
avec une finale saline et savoureuse
qui s'éternise.
Note Figaro : 92-94
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ICHÂTEAU CORBIN 2021
Dans ce millésime difficile,Anabelle
Cruse Bardinet a réussi un vin d'une

grande pureté qui s'ouvre sur un fruit
rond, juteux à souhait, souligné par
de délicates notes florales d'iris,de rose
et de violette, tel un bouquet ravissant.
Une finesse et une élégance qui
se retrouvent dans une matière tout
en dentelle, traversée par une trame
fraîche et acidulée comme unjus de
fruits rouges, à peine récoltés. La finale
est aérienne et précise, ciselée.
Note Figaro : 92-94

CHÂTEAU
FONROQUE 2021

Les petits fruits noirs
se montrent sous leur meilleur

jour, un peu cabotins avec leur côté
gourmand, rond, sucré. La bouche
est pleine de tension, d’énergie
cinétique,avec une sensualité
et un peps assez incroyable.
Brillant sans être clinquant,
séduisant sans être aguicheur.
Une belle harmonie,
pour le Fonroque le plus abouti
que nous n'ayons jamais dégusté,
malgré les challenges du millésime.
Note Figaro : 92-94

ICHÂTEAU LA MONDOTTE 2021
Un nez de fruits rouges très mûrs
(fraises macérées, compotées).

En bouche, une boule d'énergie fruitée,
acidulée, concentrée, accompagnée

d'une grande fraîcheur qui persiste
sur la finale.
Note Figaro : 92-94

ICHÂTEAU QUINTUS 2021
Un bouquet frais et grisant comme
une boule d'air fraîche sur le pont

d’un voilier. Petites myrtilles sauvages,
groseilles, rhubarbe. Délicieusement
soyeux, comme une baignade
envoûtante dans une mer caressante,
fondant en bouche, avec une intensité
de fruit qui se transforme en douceur
en moka pour une finale élégante.
Note Figaro : 92-94

| Un nez calme et apaisant de fruits fins
et mûrs, aux notes de chocolat noir.

Une fraîcheur exquise en bouche,
comme une vague d'eau soyeuse
sur la plage qui vient vous caresser
furtivement les doigts de pied avant
de repartir. Un vin énergique, avec une
vraie intensité de fruit, ce qui luidonne
de la longueur. Ce millésime,qui
s’annonçait compliqué,a pourtant
produit un merveilleux second vin
à Cheval Blanc.
Note Figaro : 92-94

CHÂTEAU
BERLIQUET 2021
Au nez, un vin ultra

frais, avec un côté exotique
qui vous emmène sur les vastes
plaines d'altitude aux bords
du cratère du Ngorongoro, où l'on
respire un air raréfié, en assistant
à la grande migration des animaux
qui traversent. En bouche, c’est
un vin complet, dont la matière
se décline en différentes textures :
satin et velours, soie et brocard.
Floral, fruité et riche sur le palais,
avec un esprit grégaire, une belle
énergie se dégage de l'ensemble
vers une finale salivante.
Note Figaro : 92-93

ICHÂTEAU DE FERRAND 2021
Un nez gracieux et magnétique,
avec un noyau profond de fruits

parfaitement mûrs, entouré de jasmin
et de fleurs indiennes. En bouche,
une matière dense et profonde, satinée
et apaisante. Frais et élégant,
il se termine dans une finale mâchue,
crayeuse, délectable, avec la
sophistication du chocolat noir.
Note Figaro : 91-94

CHÂTEAU
PUYBLANQUET 2021

Un nez un peu hésitant,
délicat,aux notes sapides

et florales, avec de la cerise noire
et des épices douces. Rond,
généreux et gourmand en bouche,
ce vin est un vrai délice,avec
des tanins de ruban gros grain

et unetinale moka.
Note Figaro : 91-94

IARÔMES DE PAVŒ 2021
Un nez sombre comme le ciel avant
un orage d'été, aux notes d’encens,

de sous-bois et de fleurs épanouies,
portées sur le vent chaud de l’orage.
Un fruit acidulé qui explose en bouche,
avec un tanin frais et structurant.
Note Figaro : 91-93

ICARILLON DE L'ANGÉLUS 2021
Un nez très vertical, avec la base
et le sommet bien perceptibles.

En bas, des fruits riches et
sombres et, en haut, des petits fruits
rouges «al dente», crayeux.
Posé et mesuré en bouche, juteux
et chatoyant, avec néanmoins
un petit côté espiègle.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU CHAUVIN 2021
Un nez tout en discrétion, même
si l'on perçoit un fruit croquant,

souligné par des notes un peu calcaires,
avant que des arômes plus floraux
ne s’expriment. Très grande finesse
en bouche, sur des tanins soyeux,
particulièrement élégants. La matière
est onctueuse, aux notes d'iris,
légèrement poudrées, et une finale
surlecafé etletabac.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU DE PRESSAC 2021
Nez un peu timide mais classique,
qui laisse percevoir un fruit frais,

juteux, quelques notes de tabac et une
fraîcheur verte. Jolie texture de bouche,
fluide et soyeuse, avec de l’éclat
et une certaine insolence en finale,
pour un beau rendu du millésime.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU FLEUR CARDINALE 2021
Un nez vibrant, énergique de myrtille
mûre, de myrte, accompagnées

d'arômes complexes d’herbes
fraîchement coupées, et à la fraîcheur

I LE PETIT CHEVAL 2021
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exquise. La bouche est plus dassique,
telle une scène pastorale tirée
d'un roman de Flaubert, avec une
matière veloutée sur des tanins
précieux. Finale légèrement poudrée.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU FOMBRAUGE 2021
Nez luxueux de confiture de prune,
de framboise écrasée et de gelée

de groseille. La bouche est marquée
par l'énergie du fruit, frais, plein d’allant,
tandis que les tanins se font veloutés.
Un très joli vin, qui pourra
s'apprécier rapidement après achat.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU GRAND CORBIN 2021
Beaucoup de délicatesse et de fruité,
soulignés par des épices fumées

et une pointe florale pour un bouquet
aromatique, riche et complexe.
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Note Figaro : 91-93 Note Figaro : 91-93
Bouche délicate et très fruitée,
aux tanins fermes mais satinés,
séducteurs avant une finale très fraîche,
d'une élégance naturelle.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU JEAN FAURE 2021
Très joli f ruit rouge, très pur
pour un nez frais, fringant et juteux.

On sent la framboise, la myrtille
éclater sous la dent. Un sentiment
qui se retrouve dans une bouche
tout en fraîcheur, en peps, avec
de tout petits tanins veloutés.
Un vin déjà très gai, qui a su profiter
de ce millésime.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU LES GRANDES
MURAILLES 2021

Un bouquet riche et viril, une sensation
chaude, presque pâtissière. En bouche,
un fruit rond et équilibré,et un tanin
poudré et structurant. L'influence
du calcaire est évidente. Un millésime
bien plus élégant que ceux qui
ont précédé l'acquisition en 2013.

ICHÂTEAU L'IF 2021
Un nez de fruits sombres (mûre,
cassis) et de fougères, qui évoque

un jardin de f leurs limpides.Dense,
profond et serré en bouche, aux fruits
sombres et mystérieux.
Note Figaro : 91-93

ICHÂTEAU PAVIE
DECESSE 2021

Un nez rassurant et bienveillant,
comme le visage d'unami parmi
une foule d'inconnus, aux notes
sapides et florales. Un fruit tendu,
persistant et volumineux en milieu
de bouche, pour un vin qui dégage
une énergie nerveuse !
Note Figaro : 91-93

CLOS LUNELLES 2021
Un bouquet très net, engageant
et équilibré,aux fruits croquants,

doux et frais. En bouche, le vin offre
une superbe fraîcheur alléchante
et une finale granuleuse, mordante.

CROIX CANON 2021
Le nez évoque une promenade
au bord d’une rivière en fin

de printemps, l’airparfumé par
les fleurs qui bordent le chemin
herbeux :des tulipes, des giroflées
et des géraniums. Très rond
et velouté en bouche, ample
et généreux, avec une énergie
rayonnantequiledynamise.
Une finale gourmande, sophistiquée,
aux notes de café moulu.
Note Figaro : 91-93

CHAPELLE D'AUSONE
2021

Ce nez, avec ses notes d’épices
douces (cannelle de Chine),
de menthe citronnée, d’encre noire
et ses quelques notes vertes,
fait penser à un élégant canapé en
velours. Frais et dynamique, à la régli:
rouge, avec une rondeur de fruit
en milieude bouche mais une vraie
légèreté, un côté aérien, par rapport
aux millésimes précédents.
Note Figaro : 90-93

| CHÂTEAU DASSAULT 2021
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| De la fraîcheur et de l'énergie
dans ce nez aux arômes intenses

de petits fruits noirs parfaitement
mûrs. En bouche, les tanins ne sont là
que pour souligner la fraîcheur
et la tension d'une matière brillante,
pleine d'allantet de confiance en soi.
Note Figaro : 90-93

ICHÂTEAU GRAND MAYNE
2021

Bois de santal, pot-pourri et fruits
bleus composent un bouquet
d'une belle complexité voluptueuse
et opulente, avec de la puissance,
mais pas virile. Très veloutée,
la bouche affiche une franche
assurance, un équilibreentre fruit,
acidité et boisé qui sait se faire discret.
Déjà souple et fin.
Note Figaro : 90-93

ICHÂTEAU LARMANDE
2021

Le jus de cerise explose au nez, frais,
gai, attirant, avant que les herbes
aromatiques ne prennent le relais
pour un effet presque hypnotisant.
La bouche est tout aussi joyeuse,
avec un éclat, une fraîcheur
et un entrain certains. Le bois
se fait très discret, déjà satiné
avant une finale sympathique.
Note Figaro : 91-92

ICHÂTEAU SOUTARD 2021
Chaleureux et fruité, comme une
tarte aux cerises à peine

sortie du four. La bouche est
justement structurée par des tanins
veloutés. La matière se tient bien
droite, comme une danseuse classique
qui se prépare pour la grande scène
du Lac des cygnes. C'est très bien fait,
très élégant et assez gracieux.
Note Figaro : 90-93

ICLOS LA GAFFELŒRE 2021
Frais et ciselé, le nez se fait
espiègle et trouve l’équilibre

entre fruit, acidité et côté solaire.
En bouche, un coeurdense de fruits

mûrs précède une finale gourmande
qui évoque café moulu et fondant
au chocolat.
Note Figaro : 91-92

ICLOS L'ORATOIRE 2021
Un nez extraverti et énergique
de fruits rouges croquants.

Dynamique et maîtrisé en bouche,
il y a un bel équilibreentre la richesse
du fruit et l'acidité,avant une finale
salivante et saline.
Note Figaro : 91-92

ICHÂTEAU FRANC MAYNE 2021
Le nez est subtil au début,
puis arrive l'intensité de fruits

compotés et une pointe de cuir
de sellerie. Léger et fluide en
bouche, assez classique, il offre
une finale chocolatée et légèrement
épicée.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU LA CLOTTE
2021

Un nez sombre et épicé, qui évoque
une promenade dans la forêt
enchantée de Hansel et Gretel. Une
boule dense et puissante de fruits
mûrs en bouche, posés et salivants.
Une finale assez longue.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU LA DOMINIQUE
2021

Nez expressif, déjà un peu évolué
mais sans qu'une personnalité
ne se dégage. La bouche est bien
plus concentrée et tendue que
les arômes ne le laissaient présager
avec une bonne dose de fruits
rouges, frais et croquants,
aux tanins bien structurants.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU LEPRIEURÉ
2021

Nez très classique : on aime sa
finesse, son élégance et son fruit
délicatement gourmand.

La bouche est un peu moins
classique, mais tout cela reste
de très bon ton. Comme
un adolescent qui attendrait
son tour pour porter les vêtements
de papa.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU PÉBY FAUGÈRES
2021

Nez chaleureux et ample,
assez opulent voire exubérant,
avec des notes d’encens, d’épices
orientales, de bois chaud.
Dommage que le bois soit aussi
présent mais, en même temps,
ilpourrait assurer à ce vin
une longévité plus importante
car la matière est douce, veloutée.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU ROL VALENTIN
2021

Jolie fraîcheur qui s'accompagne
d'un fruit élégant et assez
croquant. La bouche est déjà
un peu mûre, les tanins
sont veloutés et la fraîcheur,
en finale, à la fois plaisante
et persistante.
Note Figaro : 90-92
ICHÂTEAU VALANDRAUD

2021
Fidèle au style de Valandraud,
le bois est très présent au nez,
mais ne masque pas totalement
un fruit bleu noir délicieusement
opulent et pur (même si vanillé).
Pour les amateurs de bordeaux
boisés, ce vin sera un régal
mais, pour d’autres, attention :
le bois risque de ne jamais
s’intégrer complètement,
même avec le temps.
Note Figaro : 90-92

ICLOS DUBREUIL
2021

Alors que le nez s'avère très
technique, presque carbonique,
la bouche, plutôt sympathique,
s’ouvre sur une corbeille de fruits
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rouges et noirs, avec un très joli
toucher de bouche velouté,
frais et charmeur.
Note Figaro : 90-92

ICHÂTEAU FAURIE
DE SOUCHARD 2021

Un nez opulent mais tout en
fraîcheur, grâce à un bel équilibre
entre fruit rouge juteux et orange
séchée, et un boisé qui enrobe
plus qu’ilne domine, avec des notes
balsamiques. En bouche, un parfait
équilibre entre fraîcheur et chair,
pour un vin en phase
avec le millésime.
Note Figaro : 90-91

ICHÂTEAU FLEUR DE LISSE
2021

Caressant comme un coussin
en velours, le nez dévoile des arômes
de petites baies rouges délicates
et d’épices douces. Très acidulée,
la bouche évoque lejus
de cranberries, frais et tonique.
La matière est délicate, déliée,
avant une f inale très droite
et longue, sur la framboise
croquante.
Note Figaro : 90-91

ICHÂTEAU LA FLEUR
2021

Très joli nez, entre arômes
floraux et fruit éclatant,
soulignés par un amer très vénitien.
Le bois se fait tout petit, dans une
matière bien équilibrée entre acidité,
fruit et chaleur réconfortante.
Note Figaro : 90-91

BORDEAUX SUPÉRŒUR

ILES PERRIÈRES 2021
Un nez très minéral et floral,
aux notes de calcaire,

de violette et d'iris.
Une texture satinée en bouche,
avec une trame précise.

Salin,épicé et poivré sur le palais,
avec de la mâche, légèrement
amer sur la finale sophistiquée.
Note Figaro : 92-95
ICHÂTEAU GRAND VILLAGE

2021
Un nez très engageant de fruits
rouges croquants. Un vin plein
d'assurance, volumineux
et généreux, avec des tanins
corsés et de la matière. Un régal.
Note Figaro : 90-92

BORDEAUX

ICHÂTEAU MARJOSSE
2021

Très fin,élégant et juteux,
avec un fruité raffiné qui rappelle
la prune d'ente. Soyeuse, espiègle,
la bouche se joue déjà du bois
pour présenter un fruit très délicat,
des tanins veloutés. Un vin équilibré,
salivant, fait pour le plaisir
et pour durer.
Note Figaro : 90-92

CANON FRONSAC

ICHÂTEAU CANON PÉCRESSE
2021

Nez très intense, sur les fruits
noirs et bleus. Le côté puissant
est adouci par de la fraîcheur,
telle la caresse de la brise
sur la nuque. En bouche, ce vin
est juteux, harmonieux et
captivant, presque apaisant.
On en redemande.
Note Figaro : 91-92

CASTILLON 
CÔTESDEBORDEAUX

ICHÂTEAU ALCÉE
2021

Les fruits rouges et noirs mûrs
explosent de gourmandise
et de rondeur, comme une bulle d'air
frais. La bouche est particulièrement
veloutée, avec un grain très fin

et élégant. Le fruit est éclatant
et intense. Finale parfaitement
maîtrisée, qui étire le vin
vers un avenir radieux.
Note Figaro : 91-92
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