
Propriété / Nom du vin Appellation Note/100 Descripteurs du vin (sur demande) / Millésime 2015

Château Latour Pauillac 100

Nez de très grande complexité et annonce déjà une grande profondeur, attaque franche et fraiche, la 
bouche est construite dans l'adage "main de fer dans gant de velours", la finale persistante et salivante 
est addictive, retro-olfaction dominé par la triptyque violette, cassis, chocolat. Mon meilleur primeur, 
en sus le potentiel du vin se fait ressentir !!

Château Les Carmes Haut Brion Pessac-Léognan Rouge 100
Hydrocarbures, griotte, myrte, violette, attaque franche, bouche velouté, beaucoup de volume et de 
volupté, finale longue et équilibrée, retro-olfaction très complexe dominée par le floral puis les épices 
et retour sur les fruits rouges et noirs ; Les Carmes HB c'est plus que du vin, c'est de l'émotion !!

Château Lafleur Pomerol 100
Nez éclatant sur les fruits rouges, violette, attaque fraiche, bouche complète et suave, finale précise 
avec une belle tension qui prolonge le plaisir, retro-olfaction entre fleurs et fruts ; déjà tout est là !

Château Haut-Brion Pessac-Léognan Rouge 99+
Cassis dans tous ses états, violette, attaque souple, bouche soyeuse et équilibrée, finale soyeuse et 
élégante, retro-olfaction chocolat à la fleur de sel (impression saline)

Château Vieux Château Certan Pomerol 99+
Cerise noire et bigareau, violette, attaque fraiche, bouche tapissante et veloutée, finale salivante, retro-
olfaction sur le cacao et notes de groseille 

Pétrus Pomerol 99+
Une flagrance de cassis puis une fragrance de violette, attaque fraiche, bouche solide, intensement 
prenante, finale dense et précise, retro-olfaction sur les épices et la mûre ; un Pétrus bâtit pour la 
garde où son ampleur deviendra sans doute majestueuse

Château Cos D'Estournel Saint-Estephe 99 +
Fleurs blanches, cerise noire, attaque ample, bouche équilibrée, finale harmonieuse menée par des 
tanins élégants, retro-olfaction sur les épices douces

Château Montrose Saint-Estephe 99 +
Iris, cassis, épices, attaque franche, bouche tendue et à la fois dense, finale précise et allonge 
redondante de par des tanins fins, retro-olfaction idem que le nez

Château Léoville Las Cases Saint-Julien 99 +
Crème de framboise, violette, cèdre, attaque franche, bouche crémeuse et pleine, finale dense et 
soyeuse, rétro-olfaction myrtille avec une pointe compotée de poivron 

Château Ducru Beaucaillou Saint-Julien 99
Fruits noirs, violette, graphite, attaque ample, bouche riche avec de la mâche, finale dense et 
savoureuse, retro-olfaction sur le moka et les épices

Le Plus de La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 99
Hydrocarbures, violette, corbeille de fruits noirs, cacao, attaque ample, bouche impressionante par la 
longueur et la largeur, finale harmonieuse, équilibrée et fraiche, retro-olfaction très complexe ; et Le 
Plus si affinité !

Château Angélus Saint-Emilion 99
Fruits des bois, chocolat noir, violette, attaque ample, bouche pleine et suave, finale croquante et 
racée, retro-olfaction sur les épices et la mûre

Château Cheval Blanc Saint-Emilion 99
Nez éclatant sur les fruits des bois et la réglisse, attaque fraiche, bouche en longueur et délicate, finale 
longue et précise, retro-olfaction framboise et eucalyptus avec des pointes de fleurs blanches

Château Figeac Saint-Emilion 99
Mûre, cassis, attaque fraiche, bouche veloutée et dense, finale menée par de beaux tanins soyeux, 
retro-olfaction cerise noire et violette

Château Mouton Rothschild Pauillac 98-99
Myrtille, poivre noir, tabac blond, attaque franche, bouche dense et ample, finale charnue, retro-
olfaction florale et chocolatée

Château Haut-Brion Pessac-Léognan Blanc 98+
Caramel au beurre salé, agrumes, fleur blanche, fruits jaunes, attaque fraiche, bouche enveloppanteet 
équilibrée, finale persistante sur une impression saline, retro-olfaction verveine et fruits blancs

Château La Conseillante Pomerol 98+
Crème de cassis, violette, attaque ample, bouche veloutée et pleine de charme, finale sensuelle et 
gourmande, retro-olfaction sur les fruits des bois mélés aux épices avec des notes florales envoutantes

Château Canon Saint-Emilion 98+
Nez sur une variation de cerises mélée à des touches florales, attaque fraiche, bouche veloutée et 
équilibrée, finale tendue et saline avec une belle précision, retro-olfaction avec une sensation calcaire

Château Pavie Macquin Saint-Emilion 98+
Poivre noir, cannelle, fruits des bois, attaque souple, bouche ample et dans la longueur à la fois, finale 
délicate et charmeuse, retro-olfaction sur les épices douces et la réglisse 



Château Calon-Ségur Saint-Estephe 98
Framboise, cassis, cerise, attaque fraiche, bouche savoureuse et élégante, finale juteuse, persistante et 
précise, retro-olfaction corbeille de fruits avec un mouliné de poivre

Château D'Yquem Sauternes & Barsac 98
Zestes d'agrumes, oranges (otange et sanguine), amandes, fleurs de verger, attaque souple, bouche 
pleine et longue, finale fraiche et douce à la fois, retro-olfaction orange sanguine, argouse

Château Fontenil "Le défi de" Fronsac 97+
Violette, fruits des bois, torréfaction, attaque fraiche, bouche velouté, soyeuse, finale gourmande et 
longue, retro-olfaction cassis, violette, poivre noir

Château Haut-Bergey Pessac-Léognan Blanc 97+
Bouquet de fleurs, amandes, fruits blancs et jaunes, eucalyptus, attaque fraiche, bouche soyeuse et 
équilibrée, finale gourmande et saline, retro-olfaction idem que le nez avec des notes de pain d'épices

Château Pape Clément Pessac-Léognan Rouge 97+
Crème de cassis, violette, torréfaction, attaque fraiche, bouche avec de la mâche et veloutée, finale 
conduite par des tanins à la texture charmeuse et salivante, retro-olfaction myrtille, moka et cèdre

Château Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan Rouge 97+
Cerise, fleurs blanches, cassis, attaque fraiche, bouche soyeuse, harmonieuse, finale dans la longueur 
menée par des tanins bien équilibrés, retro-olfaction avec des notes épicées et pointes de torréfaction

Château L'Eglise Clinet Pomerol 97 +
Petits fruits rouges, fleurs blanches, attaque fraiche, bouche suave et soyeuse, finale juteuse, 
croquante, salivante et vibrante, retro-olfaction dominée par le floral

Château De Reignac Cuvée 
Balthus

Bordeaux Supérieur 97
Fruits rouges et noirs, violette, attaque franche, bouche pleine et enveloppante, finale en longuueur et 
persistante, retro-olfaction idem que le nez

Château Lynch-Bages Pauillac 97
Chocolat, fruits rouges et noirs, attaque franche, bouche riche et généreuse, finale veloutée, retro-
olfaction sur la forêt noire

Château Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan Blanc 97
Fruits blancs, fleurs blanches, amandes (fraiches et grillées), attaque fraiche, bouche ample et soyeuse, 
finale saline avec impression calcaire, retro-olfaction fleurs et fruits de verger et caramel au beurre 
salé

Château Larcis Ducasse Saint-Emilion 97
Réglisse, iris, cassis, attaque fraiche, bouche ample et soyeuse, finale lounge et gourmande, retro-
olfaction idem que le nez

Château Valandraud Saint-Emilion 97
Épices, cerise noire, attaque fraiche, bouche tapissante et velouté, finale harmonieusement 
persistante, retro-olfaction éclair au chocolat

Clos Fourtet Saint-Emilion 97
Cassis, violette, réglisse, bouche avec beaucoup de volume et veloutée, finale persistante avec du 
charme, retro-olfaction avec une impression de graphite et de calcaire

Château Léoville Poyferré Saint-Julien 97
Crème de cassis, lys, réglisse, attaque souple, bouche volumineuse, finale consistante, retro-olfaction 
sur le cacao torréfié 

Château Saint-Pierre Saint-Julien 97
Santal, cassis, griottine, attaque franche, bouche soyeuse et savoureuse, finale croquante et de belle 
appétence, retro-olfaction des notes florales élégantes 

Château Rieussec Sauternes & Barsac 97
Fleurs blanches, fruits jaunes, safran, attaque fraiche, bouche ample et gourmande, finale en longueur 
et impression saline, retro-olfaction idem que le nez avec des épices douces en sus

Château La Lagune Haut-Médoc 96 +
Fruits des bois, violette, attaque fraiche, bouche pleine, suave et équilibrée, finale cossue et classieuse, 
retro-olfaction chocolat, cassis et épices ; "impressionamment " en place !

Château Pichon-Longueville Baron Pauillac 96+
Fruits des bois, violette, attaque ample, bouche dense et  cossue, finale onctueuse et tendue, retro-
olfaction identique au nez

Château Pichon-Longueville 
Comtesse

Pauillac 96+
Cèdre, compotée de fraise, eucalyptus, attaque fraiche, bouche en longueur, finale élégante, retro-
olfaction bouquet de fleurs

Château Malartic-Lagravière Pessac-Léognan Blanc 96+
Fleurs blanches, citrons (vert et jaune), attaque fraiche, bouche élégante et équilibrée, finale douce en 
longueur, retro-olfaction agrumes et brioche toastée

Domaine de Chevalier Pessac-Léognan Blanc 96+
Fumé, fruits blancs, attaque fraiche, bouche pleine et élancée, finale saline, retro-olfaction agrumes et 
pêches avec notes de torrefaction

Château Haut-Bailly Pessac-Léognan Rouge 96+
Cassis, framboise, torréfaction, attaque souple, bouche soyeuse et équilibrée, finale fraiche et 
appétente, retro-olfaction violette et groseille



Domaine de Chevalier Pessac-Léognan Rouge 96+
Petits fruits rouges, fleurs blanches, attaque fraiche, bouche veloutée et équilibrée, finale élégante et 
salivante, retro-olfaction cèdre et violette

Château Rouget Pomerol 96+
Petits fruits rouges et noirs, attaque ample, bouche sphérique et veloutée, finale soyeuse et 
gourmande, retro-olfaction où la violette reprend le dessus

Château Clarisse cuvée Vieille 
Vigne

Puisseguin Saint Emilion 96+
Floral, fruits rouges et noirs, attaque fraiche, bouche dense et veloutée, finale rustique dans le bon 
sens, retro-olfaction fruits des bois, épices et graphite

Château Bellevue Saint-Emilion 96+
Cassis, violette, attaque fraiche, bouche ample et soyeuse, finale soyeuse et saline, retro-olfaction 
idem que le nez avec des notes de chocolat

Château Croix de Labrie Saint-Emilion 96+
Violette, cerise noire, groseille, épices, attaque fraiche, bouche équilibrée, crémeuse et soyeuse, finale 
élégante et persistante, retro-olfaction myrtille, violette et réglisse

Château La Dominique Saint-Emilion 96+
Violette, cassis, attaque ample et enveloppante, finale persistante et soyeuse, retro-olfaction idem que 
le nez avec touches de torréfaction 

Château La Gaffelière Saint-Emilion 96+
Violette, fruits rouges et noirs, attaque ample, bouche ample et équilibrée, finale longue et soyeuse, 
rétro-olfaction idem que le nez avec des notes de cèdre

Château Trotte Vieille Saint-Emilion 96+
Framboise, cerise, iris, attaque fraiche, bouche ample et veloutée, finale soyeuse et classieuse, retro-
olfaction petits fruits rouge et fleurs blanches

Château Troplong Mondot Saint-Emilion 96+
Cassis, myrtille, violette, réglisse, attaque fraiche, bouche très cremeuse, finale savoureuse, retro-
olfaction idem que le nez

Clos Saint-Martin Saint-Emilion 96+
Violette, coulis de fraise, attaque ample, bouche avec du volume et équilibrée, finale soyeuse en 
longueur, retro-olfaction fruits des bois et épices

Château Fourcas Hosten Bordeaux Blanc 96
Fleurs blanches, citronnelle, fruits blancs, amandes, attaque fraiche, bouche tendue et équilibrée, 
finale harmonieuse, appétente, précise, retro-olfaction idem que le nez

Château La Croix Lartigue
Castillon Côtes de 

Bordeaux
96

Framboise, cerise, cassis, attaque ample, bouche avec du voulume, pleine et équilibrée, finale 
persistante avec impression calcaire, retro-olfaction cerise noires et épices

Château de Siaurac Lalande de Pomerol 96
Violette, réglisse, poivre noir, cassis, attaque fraiche, bouche complète, finale profonde et racée, retro-
olfaction petits fruits rouges et fruits des bois

Château Petit Village Pomerol 96
Cassis dans tous ses états, violette, attaque douce, bouche harmonieuse, ample et soyeuse, finale 
précise, fraiche et fondue, retro-olfaction fruits noirs et épices

Château Canon La Gaffelière Saint-Emilion 96
Framboise, cassis, fleurs blanches, épices, attaque souple, bouche ample et crémeuse, finale fraiche, 
retro-olfaction réglisse, poivre, pivoine, cassis

Château Soutard Saint-Emilion 96
Violette, cassis dans toute sa complexité, attaque franche, bouche veloutée avec de la mâche, finale 
soyeuse, élégante, précise, retro-olfaction idem que le nez

Château Doisy Daëne Sauternes & Barsac 96
Floral, pêches (blanche et jaune), attaque fraiche, bouche en longueur et harmonieuse, finale fraiche et 
souple, retro-olfaction miel d'acacia

Château Grand-Puy Ducasse Pauillac 95+
Violette, fruits noirs, attaque ample, bouche cossue et veloutée, finale très gourmande, retro-olfaction 
identique au nez

Château Pédesclaux Pauillac 95+
Cassis, cèdre, fleurs blanches, épices douces, attaque fraiche, bouche soyeuse et harmonieuse, finale 
menée par des tanins allongeant le vin, retro-olfaction petits fruits rouges et noirs avec notes poivrées

Château Malartic-Lagravière Pessac-Léognan Rouge 95+
Floral, cerise, groseille, attaque fraiche, bouche équilibrée et veloutée, finale soyeuse et élégante, 
retro-olfaction idem que le nez

Château Meyney Saint-Estephe 95+
Cassis, floral, amande et réglisse, attaque fraiche, bouche équilibrée, soyeuse et seveuse, finale avec 
une trame élégante, retro-olfaction identique au nez

Château Phélan Ségur Saint-Estephe 95+
Cassis dans toute sa complexité, violette, fleurs blanches, épices, attaque fraiche, bouche gourmande, 
cossue et équilibrée, finale classieuse et précise, retro-olfaction identique au nez

Château Fourcas Borie Listrac-Médoc 95
Petits fruits rouges, épices, attaque croquante, bouche soyeuse et juteuse, finale fraiche et 
gourmande, retro-olfaction fruits rouges

Domaine Simon Blanchard 
"Guitard"

Montagne Saint-Emilion 95
Fruits des bois, épices douces, attaque fraiche, bouche avec du volume et pleine, finale sur un bel 
équilibre tannique, retro-olfaction petits fruits rouges et fleurs blanches



Château La Couspaude Saint-Emilion 95
Violette, cassis, torréfaction, attaque franche, bouche génereuse et gourmande, finale croquante et 
gourmande, retro-olfaction chocolat, épices

Château Villemaurine Saint-Emilion 95
Violette, cassis dans toute sa complexité, épices, bouche velouté, finale voluptueuse, retro-olfaction 
idem que le nez

Château L'Isle Fort Bordeaux Supérieur 94+
Fruits rouges éclatants, attaque juteuse, bouche cremeuse, veloutée, équilibrée, finale croquante, 
retro-olfaction fruits rouges et épices douces ; que de gourmandise … BRAVO !

Château de Chantegrive Graves Rouge 93+ Petits fruits rouges, cannelle, attaque souple, bouche veloutée, finale tendre ; que du plaisir…


