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Primeurs

Bordeaux : tout 
sur le millésime 2019
Les châteaux ont baissé leurs prix, 
les amateurs se ruent sur cette belle année.

Château Angelus, 
saint-émilion.



Jean-Francis Pécresse
(avec Yohan Castaing)

U ne divine surprise. Début mai, alors
qu’une grande partie du monde,

dont la France, était encore confinée, les profes-
sionnels du vin de Bordeaux étaient loin d’ima-
giner que la campagne de commercialisation 
du millésime 2019 pourrait se dérouler norma-
lement. Sur fond de désastre économique et de 
guerre commerciale, beaucoup doutaient 
qu’elle puisse même avoir lieu. Fin mai, avec un
bon mois de retard sur le calendrier habituel, 
quelques grands châteaux, Pontet-Canet en 
tête, se sont pourtant lancés dans cette incer-
taine campagne des primeurs. Celle-ci permet 
aux particuliers comme aux professionnels de 
commander les vins de la dernière récolte qui 
leur seront livrés dans seize à dix-huit mois, 
après avoir été élevés dans les chais puis mis en
bouteille. Aujourd’hui, après un mois de mise 
en marché à un rythme jamais vu, propriétai-
res, courtiers et négociants affichent un large 
sourire. « Malgré des prix en nette baisse, nous 
allons réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 
celui de l’année dernière », se réjouit Frédéric 
Castéja, à la tête de Borie Manoux, maison de 
négoce installée Quai de Bacalan, avec vue 
plongeante sur la Cité du vin.
« Des prix en baisse » et, cette fois, ce n’est pas 
cosmétique. Le repli général est de 20 % à 30 %. 
Avec un millésime de cette qualité, la réponse 
du marché a été immédiate et forte. « Chaque 
offre génère énormément de commandes », se 
félicite Bernard Le Marois, PDG de wineandco, 
l’un des leaders français de la vente en ligne. 
Chez wineandco, le panier moyen s’élève à 
1.300 euros, comme l’an passé, lorsqu’était com-
mercialisé le 2018, millésime jugé exceptionnel.
« Nous voyons revenir des clients qui n’achetaient
plus et, surtout, arriver de nouveaux clients », 
complète Edouard de Chauvigny, directeur de 
chateauprimeur, site dédié du distributeur 
Duclot (lire ci-contre). 
Beychevelle, Cheval Blanc, Haut-Brion, Lafite 
Rothschild, Margaux, Mission Haut-Brion, 
Mouton Rothschild… : enfin devenues plus 
abordables, de prestigieuses étiquettes retrou-
vent preneur sur leur marché domestique 
comme auprès de professionnels étrangers qui 
s’étaient détournés des grands bordeaux, trop 
chers. « Là, observe Bernard Le Marois, nous 
retrouvons toute une variété de clients, depuis le 
petit caviste du fin fond de l’Allemagne jusqu’à 
l’importateur de New York, en passant par l’ama-
teur de Châteauroux. »
Mêmes les Asiatiques, que l’on craignait 
absents en raison de la crise sanitaire, répon-
dent présent. Hormis les places financières de 
Hong Kong et de Singapour, « toute l’Asie achète
des bordeaux 2019 en primeur », relève 
Guillaume Cottin, qui codirige la maison de 
négoce familiale Dubos, et possède, en plein 
cœur de Bordeaux, la vénérable Vinothèque. 
Bien sûr, quelques grands crus classés n’ont mis
en marché qu’une partie de leur production, 
afin de jouer sur l’effet de rareté. Mais l’engoue-
ment est bien réel : en quelques jours, des crus 
réputés, bien positionnés en prix et pour les-
quels il n’y aura pas de seconde tranche, ont été
épuisés : Calon Ségur, Léoville Poyferré ou Pon-
tet Canet. « 2019 est un grand millésime proposé à
un prix attractif, alors tout le marché en profite »,
résume bien Frédéric Castéja.
Cette qualité, Bordeaux la doit à des évolutions 
devenues la norme : une absence de grand froid
en hiver, une précocité printanière (peut-être le
plus grand marqueur du réchauffement clima-
tique dans les vignes), des étés chauds et secs – 

très chauds en juillet l’an dernier avec des 
records absolus – et des arrière-saisons parfai-
tement adaptées aux vendanges. Les vignerons 
ont pu ramasser les raisins à pleine maturité 
sans être stressés par des attaques de pourriture
grise. La plupart des vinificateurs s’adaptent à 
ces nouvelles conditions. Puisque les arômes de
fruit sont naturellement plus aboutis, plus 
intenses, ils diminuent la part de bois neufs pen-
dant les élevages et cherchent avec les tonne-
liers à privilégier la finesse du grain. Nombreux
sont ceux à revendiquer ouvertement une 
bonne partie d’élevage en cuve béton, pour 
apporter de la fraîcheur. Jamais, à ce stade de 
leur vie, les vins n’ont été aussi fringants, aussi 
éclatants de fruits, aussi précis dans les tanins 
que ces 2019.

Des échantillons envoyés 
dans le monde entier
Alors, bien sûr, mesures sanitaires et fermeture
des frontières obligent, les traditionnelles 
dégustations du millésime n’ont pu avoir lieu. 
Habituellement, plus de 6.000 journalistes et 
acheteurs venus du monde entier se retrouvent
fin mars-début avril à Bordeaux et dans les châ-
teaux pour découvrir le nouveau millésime. Des
dégustations très techniques, harassantes, mais
qui permettent ensuite de noter et commenter 
les vins avant leur mise en marché. A de rares 
exceptions, il a fallu s’en passer cette année. 
Alors, note Frédéric Castéja, « les négociants ont
retrouvé leur pouvoir de prescription ». De leur 

côté, privés de ces rencontres de printemps avec
les futurs acheteurs, les propriétaires ont 
redoublé d’imagination. Ils ont produit des 
vidéos pour expliquer leur millésime, organisé 
des e-dégustations après s’être résignés à 
envoyer leurs échantillons dans le monde 
entier… Enfin, souligne Guillaume Cottin, « ils 
ont l’intelligence de nous laisser le temps de tra-

Un grand millésime et des prix en forte baisse : particuliers et professionnels s’arrachent les grands bordeaux 2019, 
vendus en ce moment en primeur. Hier au bord de la crise de nerfs, Bordeaux retrouve attractivité et dynamisme.

Aujourd’hui, après un mois de mise en marché à un rythme jamais vu, propriétaires, courtiers et négociants affichent un large sourire. iStock

vailler leurs vins ». Précaution appréciable alors
que cette campagne pourrait se prolonger 
encore plusieurs semaines.
C’est un effet inattendu de cette crise sanitaire 
et économique : du château au consomma-
teur, en passant par le courtier et le négociant,
toute la chaîne s’est détendue alors qu’elle 
n’avait cessé de se tendre ces dernières années

sous l’effet de politiques tarifaires à rebours 
des attentes du marché, qui avaient conduit 
tout le monde au bord de la crise de nerfs. 
« C’est un succès collectif, Bordeaux s’est réin-
venté », synthétise Bernard Le Marois (winean-
dco). Pour combien de temps ? D’une crise, 
Bordeaux a sur faire une opportunité. Il faudra
que chacun retienne la leçon.

1INTERVIEW

1
A cause de la crise sani-
taire, on s’attendait à une

campagne molle et, finalement, 
on assiste à une campagne très 
active. Comment expliquez-vous 
cette bonne surprise ?
Oui, on a même craint qu’il n’y ait 
pas du tout de mise en marché de ce
millésime 2019, en tout cas pas 
avant le deuxième semestre. A un 
moment, certains avaient même 
évoqué un report d’un an. Et là, 
franchement, on réussit à faire une 
belle campagne. Elle est beaucoup 
plus courte que d’habitude mais, de
ce fait, beaucoup plus intense. Cha-
que jour, nous commercialisons 
jusqu’à trois ou quatre fois plus de 
références que d’ordinaire. Et les 
clients répondent présents car les 
propriétés ont su, cette fois, écouter
les attentes du marché et baisser les
prix. Bordeaux montre qu’elle 
s’adapte et n’est pas la belle endor-
mie que l’on a parfois décrite.

2
Vous dites « bravo 
Bordeaux ! »…

Oui. Les marques de Bordeaux 

souffraient de prix un peu élevés, 
d’une réputation de vins chers. Et 
beaucoup de consommateurs tra-
ditionnels s’en étaient un peu 
détournés. Cette année, les prix des 
primeurs sont en baisse de 20% à 
30% et le résultat est immédiat. 
Nous voyons revenir des clients qui 
n’achetaient plus et, surtout, arriver
de nouveaux clients. C’est une cam-
pagne qui permet aux amateurs 
français de se « re » -faire plaisir car
le millésime est délicieux et les prix
sont attractifs. Comme beaucoup 
ont un peu vidé leur stock de belles 
bouteilles pendant le confinement, 
c’est une opportunité.

3
Quels sont les grands 
succès de la campagne ?

Il y a un attrait particulier pour les 
grandes étiquettes. Pontet- Canet à 
Pauillac, ou Calon Ségur à Saint 
Estèphe ont été vite épuisés. Mais 
on note aussi une ruée vers des 
valeurs sûres devenues d’autant 
plus attirantes qu’il y a eu un vrai 
effort sur les tarifs. Par exemple, 
proposé à un prix inférieur à celui 

du 2017, La Lagune marche très 
bien. Lilian Ladouys également, qui
profite de sa promotion en cru 
bourgeois exceptionnel.

3
Du succès inespéré 
de cette campagne, 

quels enseignements tirer 
pour l’avenir ?
L’adaptabilité. D’habitude, la cam-
pagne est précédée de la venue, à 
Bordeaux, de 6.500 dégustateurs 
du monde entier qui viennent goû-
ter, puis noter et commenter les 
vins. Cette année, il n’y a eu per-
sonne, ou presque. Mais les pro-
priétés se sont adaptées. De nom-
breux propriétaires ont fait des 
vidéos pour commenter leur cuvée.
Nous les mettons sur notre site, 
elles ont beaucoup de succès. 
Quant aux négociants, ils retrou-
vent leur rôle de prescripteurs. Sur 
Chateauprimeur.com, nous répon-
dons à une centaine d’appels par 
jour, pour conseiller, orienter.

* Directeur digital de Duclot et de
chateauprimeur.com.

Le succès commercial inespéré 
du millésime 2019 relance Bordeaux

L’ensemble des vins présents dans cette sélection a été dégusté en plusieurs étapes,
dans les châteaux, chez des œnologues ou consultants et surtout lors d’une 
dégustation organisée pour « Les Echos » par le négociant Duclot, gestionnaire 
du site www.chateauprimeur.com. Certains vins ont été dégustés plusieurs fois. 
La notation est effectuée sur 100. L’intervalle indique la note attribuée aux vins. 
La période d’élevage des vins n’étant pas terminée, nous utilisons une fourchette 
que nous ajusterons lors des dégustations suivant la mise en bouteille définitive. 
Cette note est à titre indicatif et reflète l’appréciation que nous nous faisons du 
millésime 2019.

MÉTHODOLOGIE DU CLASSEMENT
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Edouard de Chauvigny * :  « Une 
campagne pour se faire plaisir »
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Le secret le mieux gardé
de Saint-Estèphe

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

    
    

Nos 20 coups de coeur

Dans cette liste de vingt bouteilles, 
vous retrouverez bien sûr les mieux 
notées de ce splendide millésime 2019, 
mais pas que…Y figurent aussi quel-
ques crus un peu moins bien notés – 
et un peu moins cher – mais qui nous 
ont beaucoup plu. Y. C. et J.-Fr. P.

CHÂTEAU ANGÉLUS
saint-émilion, 96-98/100
Ce millésime sied particuliè-
rement à Angélus. Bouquet
racé, délicat, frais pour une
bouche énergique, droite 
et très verticale. Toute la
délicatesse du cru avec la

sensation tellurique en plus. 266 € 

CHÂTEAU BATAILLEY
pauillac, 91-93/100
Pourquoi les vins de Pauillac 
devraient-ils être denses et parfois 
lourds ? Ce n’est pas le cas de 
Batailley qui allie fraîcheur de bou-
che, équilibre d’ensemble et finale 
aérienne. Un beau vin très classique 
et élégant. Philippe Castéja y signe 
l’un des meilleurs millésimes. 36 € 

CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT
saint-émilion, 99-100/100
L’énergique Juliette Bécot confirme 
son évolution stylistique entamée 
l’année dernière avec des vins au 
bouquet aromatique envoûtant, 
au toucher de bouche cristallin 
et délicat. Tout en précision et en 
finesse. De l’essence de terroir ! 45 € 

CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU
saint-julien, 95-97/100, 
Sous l’impulsion de François-Xavier 
Maroteaux, ce domaine cumule 
réussite qualitative et formidable 
rapport qualité-prix. Grâce à des 
merlots à point, la bouche est char-
nue, déliée et d’une élégance folle. 
Achat indispensable et capacité 
de garde. 32,90 € 

CHÂTEAU CALON SÉGUR
saint-estèphe, 98-100/100
A nouveau, Vincent Millet réalise des
prouesses dans ce cru en pleine 
remontée qualitative. Bouquet 
complexe et frais, texture cristalline, 
tanins ciselés et gourmandise addic-
tive. Tout simplement superbe. Un 
« must-have » à laisser en cave 10 
ans. 72,80 € 

CHÂTEAU CHEVAL BLANC
saint-émilion, 98-100/100
Voici un Cheval Blanc au plus
près de son terroir dans une
définition élégante et racée
avec des tanins parfaitement
intégrés, une précision remar-
quable et une allonge specta-
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La « campagne primeurs » est une période cruciale pour la 
commercialisation des grands crus de Bordeaux. Elle permet 
aux propriétés de vendre aux maisons de négoce, par 
l’intermédiaire de « courtiers », les vins – en cours d’élevage 
dans leurs chais – issus de la dernière récolte, et aux clients, 
particuliers ou professionnels, de les commander. Pour ces 
derniers, l’intérêt est d’acquérir, à un prix généralement 
attractif, des crus qui, lorsqu’ils seront physiquement mis sur
le marché, seront plus chers et plus rares. La campagne se 
déroule généralement sur deux à trois mois, entre avril et mai.
Ecourtée cette année en raison de la crise sanitaire, la 
campagne du millésime 2019 a débuté fin mai et se déroule à
un rythme très intense, avec parfois plus de quarante mises 
en marché par jour. La campagne primeurs est précédée 
d’une dégustation par des professionnels. Le caractère 
prospectif de cette campagne doit inciter les amateurs à faire
appel aux négociants de confiance et aux sites internet les 
plus sérieux. Les prix ne comportent pas la TVA puisque cette
taxe sera réglée par l’acquéreur juste avant la livraison des 
vins qui aura lieu au deuxième semestre 2021. 

POURQUOI ACHETER EN PRIMEUR

culaire. Brillance et éclat aromatique. 
Une merveille. 420 € 

CHÂTEAU FIGEAC
saint-émilion, 99-100/100, 
Encore une fois, Figeac éblouit par 
son bouquet aromatique et racé, sa 
bouche pure, linéaire, cristalline où 
les notes de graphite du terroir de 
graves apportent une complexité 
stylistique. L’un des plus aboutis. 
Une référence. 140 € 

CHÂTEAU GISCOURS
margaux, 95-97/100
Changement stylistique
gagnant pour cette pro-
priété qui sort du lot grâce 
à des bouquets admirables
de fruits et de précision 
et à des tanins d’une grande

classe qui laissent parler le terroir. 
Une révélation à acheter. 39,20 € 

CHÂTEAU GRAND CORBIN-
DESPAGNE 
saint-émilion, 92-94/100
Encore trop peu connue, la propriété 
de François Despagne est l’un des 
plus beaux rapports qualité-prix de 
la rive droite. Elle le prouve encore 
avec ce 2019 aux délicates notes 
de fruits noirs, aux tanins civilisés. 
Parfaitement équilibré, l’ensemble 
a beaucoup d’allure. 22,50 € 

CHÂTEAU HAUT-BAILLY
pessac-léognan, 97-99/100
Sensualité aromatique, brillance, 
éclat pour un vin qui n’a jamais été 
aussi démonstratif en primeur et 
qui possède un grain de tanin hyper-
précis et une texture cristalline. Parti 
pour une longue garde. Une réfé-
rence dans l’appellation. 77 € 

CHÂTEAU LA CONSEILLANTE
pomerol, 99-100/100
Ce domaine confirme son statut 
de « haut potentiel » de la rive droite. 
Bouche ciselée, parfaite intégration 
des tanins, bouquet délicat (fruits 
noirs) et racé (graphite, minéral). Un 
La Conseillante au plus près de son 
terroir et l’un des plus aboutis.

CHÂTEAU LES CARMES
HAUT-BRION
pessac-léognan, 
99-100/100
Encore une fois, Guillaume
Pouthier et ses équipes
réalisent un vin somptueux.
Plein, cristallin, charnu et

vibrant, son toucher de bouche est 
aussi précis que les arômes fumés, 
très myrtille, joliment framboise. 
De très beaux finaux. Du grand art. 
75 € 

CHÂTEAU MALARTIC-
LAGRAVIÈRE
pessac-léognan, 
91-93/100
Energique et dynamique, 
ce domaine entame un léger
changement de style cette
année pour notre plus grand

bonheur. Fruits noirs frais, beaucoup 
de séduction, une finale aérienne 
pour un vin alliant plaisir immédiat 
et potentiel de garde. Ce beau cru y 
gagne en modernité. Une bien belle 
affaire. 30,80 € 

PETRUS
pomerol, 99/100
Que dire de Petrus 2019 ? Tout 
simplement que les merlots ont été 
ramassés à parfaite maturité, ce qui 
génère un bouquet enthousiasmant 
et frais de framboise, de fruits noirs 
pour une bouche aux tanins de 
cachemire et à l’onctuosité épous-
touflante. Un acmé qualitatif. Du 
grand art ! 

CHÂTEAU PICHON BARON
pauillac, 97-99/100
Amateurs de vins aux tanins
de dentelles, à la fraîcheur
aromatique et aux textures
pures et précises, Pichon
Baron est fait pour vous.
Aérien, cristallin et délicat,

c’est une année remarquable pour 
ce cru. Pour dans 15 ans minimum 
et au-delà. 110,60 € 

CHÂTEAU PONTET-CANET
pauillac, 96-98/100
La famille Tesseron, pionnière de la 
biodynamie en Bordelais, offre un 
vin ciselé, cristallin avec une tension 
minérale et un bouquet aromatique 
somptueux, frais et délicat. Un 
pauillac charmeur et capable d’une 
longue garde. Exceptionnel rapport 
qualité-prix. 68 € 

CHÂTEAU SMITH 
HAUT LAFITTE 
pessac-léognan blanc,
97-98/100
Chantres de la biodynamie à
Bordeaux, Daniel et Florence
Cathiard réalisent des vins à
la construction aromatique

chatoyante. Texture charnue et 
juteuse, précision d’ensemble pour 
un vin blanc au firmament qualitatif 
de Bordeaux. 88,20 € 

CHÂTEAU TALBOT
saint-julien, 95-97/100
Jamais Château Talbot n’a été si 
envoûtant, précis et frais en primeur 
grâce à un bouquet floral, une 
tension en bouche remarquable et 
une fraîcheur émotionnelle en finale. 
Classique et contemporain, une 
sorte de plénitude. 39,20 € 

CHÂTEAU TROTANOY
pomerol, 97-99/100
D’habitude un peu austère, Trotanoy 
se montre cette année sous des 
atours frais et spontanés avec une 
bouche charnue, pleine, magnifique-
ment équilibrée. Un vin qui révélera 
des trésors de beauté pour les plus 
patients (10 à 15 ans). Le « petit 
frère » de Petrus a fière allure. 

CHÂTEAU TROTTE VIEILLE 
saint-émilion, 94-96/100
Des cabernets francs remarquables 
(49%) et des merlots « al dente » 
(48%) sur un beau socle calcaire, 
une once de cabernet-sauvignon 
apportent à Trotte Vieille un bou-
quet délicat, une tension admirable 
et une allonge d’une grande fraî-
cheur. Beaucoup de race. 56 € L’

ab
us

 d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é.

 A
 co

ns
om

m
er

 a
ve

c m
od

ér
at

io
n



L’abus d’a lcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modérat ion.

C e n t e n a i r e d e l a f a m i l l e C o r d i e r
a u C h â t e a u T a l b o t

1 9 1 8 - 2 0 1 8



A insi nommée car elle désigne les appellations situées au nord de la Dor-
dogne et de la Gironde, la rive droite du Bordelais est la patrie des merlots

et des cabernets francs. A Saint-Emilion, les sols calcaires confèrent aux vins une
certaine tension et une fraîcheur remarquable, tandis que les argiles structurent 
les touchers de bouche. Les graves de Pomerol produisent des vins plus profonds,
onctueux et soyeux avec le temps. La faible taille des exploitations est source d’un
dynamisme revigorant et fait de cette région l’un des terrains de jeu favoris pour les
amateurs éclairés à la recherche de pépites abordables et de vins identitaires. 
Notons que les appellations fronsac et canon-fronsac, mais aussi francs, côtes de 
bordeaux, les satellites de saint-émilion ou encore la région de Castillon regorgent
de vins magnifiques à prix tendres. Cette année, les merlots sont particulièrement
aromatiques, les cabernets francs possèdent des tanins remarquables et les caber-
nets-sauvignons, très minoritaires, sont parfaitement mûrs. 

Sélection rive droite

1L’ŒIL DU CONSULTANT

C onseiller de plus d’une
centaine de propriétés
viticoles du monde entier,

dont plusieurs châteaux bordelais
prestigieux, Stéphane Derenon-
court, 57 ans, est la principale
figure d’une génération de consul-
tants attachés à des vins expri-
mant l’identité profonde de leur
terroir. Il nous livre le portrait
d’un millésime 2019 de la rive
droite.

« Après un hiver historiquement
doux et relativement sec, la vigne
se réveille dès les derniers jours de
mars, avec une bonne semaine
d’avance .  Mais  la  fra îcheur
demeure durant le printemps
avec des épisodes de gel, sans
grande gravité, en avril comme en
mai. L’avance de la vigne prise sur
la saison s’amenuise peu à peu jus-
qu’à la floraison qui sera homo-

Stéphane Derenoncourt :

sur la rive droite, 
« un millésime identitaire »

son nette et groupée. Les senteurs
d’automne arrivent début septem-
bre avec des nuits fraîches, même
si le thermomètre reste au beau
fixe. Les vignes en souffrance
seront récoltées avant le 20, avec
des degrés importants et des
tanins peu mûrs, alors que les
autres bénéficieront des pluies du
21 pour parfaire leur maturité, tout
en regagnant une fraîcheur aro-
matique à laquelle on ne croyait 
plus trop. Les vendanges peuvent 
alors s’organiser sans stress, dans 
de bonnes conditions, avec des rai-
sins parfaitement mûrs et sains.
Les merlots nous offrent cette
année douceur et sensualité, sur
un profil aromatique classique et
complexe, raffiné tout comme le
cabernet franc, dans un profil
élancé et souvent floral. La lecture
des terroirs est évidente, c’est un
millésime identitaire. » n

CHÂTEAU AUSONE 
saint-émilion, 99-100/100
La délicatesse et la tension
calcaire du terroir d’Ausone
se ressentent merveilleuse-
ment grâce à un bouquet
subtil et floral, à une préci-
sion et à une tension du

toucher de bouche. Finale aérienne 
et sur l’allonge. Merveilleux.

CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT
saint-émilion, 99-100/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3.

CHÂTEAU CANON
saint-émilion, 99-100/100
Formidable adéquation entre un 
terroir, des cépages et des hommes ! 
La pureté cristalline, la précision 
d’ensemble, la finesse et le bouquet 
chatoyant de Canon 2019 
portent l’essence du terroir dans le 
verre. Destiné à un avenir radieux. 
81,20 €

CHÂTEAU FIGEAC 
saint-émilion, 99-100/100, 
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 140 € 

CHÂTEAU 
LA CONSEILLANTE
pomerol, 99-100/100
Voir notre sélection coup de
cœur page 3. 

PETRUS
pomerol, 99/100

Voir notre sélection coup de cœur 
page 3.

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 
saint-émilion, 98-100/100 
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 420 € 

CHÂTEAU TROPLONG 
MONDOT 
saint-émilion, 98-100/100
Depuis l’année dernière, ce domaine 
éblouit par des bouquets d’un éclat 
et d’une brillance remarquables, par 
des textures charnues et des tanins 
polis à la perfection. C’est une 
référence dans l’appellation. 70 €

CHÂTEAU BEAUSÉJOUR
HÉRITIERS DUFFAU-LA-
GARROSSE 
saint-émilion, 97-99/100
Grâce à un magnifique socle
calcaire, les vins de ce
domaine sont d’une fraî-
cheur et d’une délicatesse

admirables. Tanins de dentelles, 
texture ciselée, arômes de fruits 
noirs avec une pointe graphite. 91 €

CHÂTEAU TROTANOY
pomerol, 97-99/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3.. 

VIEUX CHÂTEAU 
CERTAN 
pomerol, 97-99/100
Comme toujours, Vieux Château 

moins mûr que d’habitude avec une 
tension remarquable. 

CLOS RENÉ 
pomerol, 95-96/100
Cette propriété vit depuis
quelques années une évolu-
tion stylistique radicale que
le millésime 2019 met en
exergue. Légèrement fumé
et floral, juteux et frais avec

des tanins ciselés, le vin est d’une 
onctuosité admirable.

CLOS FOURTET 
saint-émilion, 94-97/100,
Idéalement situé en plein cœur de 
Saint-Emilion, sur le plateau calcaire, 
ce domaine est une valeur sûre de la 
région. Bouche juteuse et charnue, 
des tanins structurants et une 
allonge calcaire parfaite. Future 
grande bouteille dans 10 ans. 77 €

CHÂTEAU CANON-
LA GAFFELIÈRE 
saint-émilion, 94-96/100
Le Comte Stephan von Neipperg a 
fait de ce domaine une référence 
pour les amateurs de vins tradition-
nels de Saint-Emilion, à la fois den-
ses et élégamment boisés, structu-
rés et tanniques, pleins et capables 
de vieillir. 57,40 €

CHÂTEAU CLINET 
pomerol, 94-96/100
Ronan Laborde, quadra
dynamique et entreprenant,
réalise un très beau 2019.
Charnu, séveux, crémeux
avec de belles notes de
cerise noire et une trame

aromatique fraîche et sincère, c’est 
un Clinet qui pourrait faire date. 
Beau potentiel de garde. 60,90 €

CHÂTEAU GRAND VILLAGE, 
LES CHAMPS LIBRES 
bordeaux blanc, 94-96/100

Certan est un parangon dans 
l’appellation. Cette année, les mer-
lots sont joufflus, les cabernets 
francs apportent l’assise et la lon-
gueur pour un vin précis, cristallin, 
aromatique et dynamique. A atten-
dre 15 à 20 ans. 196 €

CHÂTEAU LARCIS DUCASSE 
saint-émilion, 97-98/100
Située sur la côte Pavie, un peu en 
retrait, cette propriété produit des 
vins délicats, précis, alliant les 
textures charnues des argiles, la 
tension et la fraîcheur aérienne des 
calcaires. Très racé ! Une pépite à 
prix tendre. 51,80 €

CHÂTEAU ANGÉLUS
saint-émilion, 96-98/100
Voir notre sélection coup 
de cœur page 3. 266 €

CHÂTEAU BÉLAIR-
MONANGE 
saint-émilion, 96-98/100

Tout proche d’Ausone, sur les hau-
teurs du village de Saint-Emilion, ce 
domaine offre des vins de plus en 
plus précis grâce à une allonge 
calcaire affirmée, des tanins serrés 
et denses et une texture dentelée. 
Un vin précis. 117,60 €

CHÂTEAU LA CLOTTE
saint-émilion, 96-98/100
Repris en main depuis quelques 
années par la famille Vauthier, 
notamment Pauline Vauthier, ce 
domaine est un joyau qui revit. Le 
2019 possède une fraîcheur émo-
tionnelle, beaucoup de tension, de la 
perspective et un grand potentiel de 
garde.

CHÂTEAU L’ÉGLISE-
CLINET 
pomerol, 96-98/100
Quel meilleur hommage à
Denis Durantou, disparu
récemment, que ce 2019 ?
Fraîcheur et gourmandise,
texture satinée et tanins

parfaitement intégrés, éclat et 
brillance pour cette référence pome-
rolaise. Une valeur sûre. Un très 
grand vin racé et subtil. 238 €

CHÂTEAU FRANC MAYNE 
saint-émilion, 95-97/100
Posée sur le plateau calcaire de 
Saint-Emilion, cette propriété pro-
duit des vins d’une fraîcheur 
extrême, légèrement mentholée et 
aérienne, avec des tanins veloutés et 
une texture charnue. Toute la 
beauté d’une viticulture de haute 
couture. 23,10 €

CHÂTEAU GAZIN 
pomerol, 95-97/100
Non loin du très célèbre
Petrus, Château Gazin
réalise toujours des vins très
« pomerol », entendons
par-là des vins onctueux,
savoureux, ronds et velou-

tés. Cette année, le bouquet char-
meur ajoute une touche délicate. 

Toujours démonstratif, Pavie l’est 
encore cette année avec toutefois 
un léger infléchissement sur le boisé 
grâce à des notes de fruits noirs 
subtils et de très beaux tanins. 
Dense, massif et parfaitement 
équilibré. 280 €

CHÂTEAU 
VALANDRAUD 
saint-émilion, 95-97/100
En vignerons passionnés,
Murielle Andraud et Jean-
Luc Thunevin ont infléchi
légèrement le style de
Valandraud pour lui apporter

un bouquet aromatique plus frais et 
fruité et un toucher de bouche tout 
en structuration. Bravo ! 105 €

LA MONDOTTE 
saint-émilion, 95-97/100
Perchée sur les hauteurs de la côte 
sud-est de Saint-Emilion, La Mon-
dotte s’est fait connaitre par sa 
puissance et son côté musculeux. 
Le millésime 2019 apporte fraîcheur, 
droiture et tanins enrobés pour 
un très beau vin de garde. 

CHÂTEAU BELLEFONT
-BELCIER 
saint-émilion, 95-96/100
Revoici Bellefont-Belcier au
plus haut niveau qualitatif.
Proche de la côte Pavie, 
ce domaine offre un bouquet
admirable, des tanins

soyeux, une texture cristalline. 
Tout est en place. Très belle bou-
teille en devenir.

CHÂTEAU TERTRE 
ROTEBOEUF 
saint-émilion, 95-96/100
On connaît l’amour de François 
Mitjavile et sa fille Nina pour les 
arômes de raisins en légère dégéné-
rescence. Cette année pourtant, 
Tertre Roteboeuf est plus frais, 

Voici un ovni. Cette propriété de
la famille Guinaudeau, proche de 
Fronsac sur un socle calcaire, pro-
duit des vins blancs minéraux, 
tendus, très précis et cristallins. 
Les amateurs de grands vins blancs 
ne peuvent pas passer à côté ! 
Époustouflant. 51 €

CHÂTEAU L’ÉVANGILE
pomerol, 94-96/100
En pleine conversion à
l’agriculture biologique,
Château L’Évangile se pare
d’atours gourmands et frais,
aux belles notes de fruits
noirs, aux tanins veloutés, à

la texture moelleuse et dynamique 
pour un équilibre parfait. Appétis-
sant en diable avec un potentiel de 
garde. 162 €

CHÂTEAU TROTTE VIEILLE 
saint-émilion, 94-96/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 56 € 

CHÂTEAU NÉNIN 
pomerol, 94-95/100
Depuis son rachat par Jean-Hubert 
Delon (Léoville Las Cases à Saint-
Julien), Nénin n’a jamais été aussi 
succulent, frais et délicat. Une 
bouche cristalline, un moelleux 
remarquable et une finale aérienne. 
Allie délicatesse et rondeur. Beau 
potentiel de garde de 10 ans. 49 €

CHÂTEAU CERTAN 
DE MAY DE CERTAN
pomerol,  93-95/100
Faisant face à Vieux Châ-
teau Certan, cette belle
propriété connaît un certain
dynamisme depuis quelques
années. Des notes de gra-

phite, de fusain, de fruits noirs bien 
murs et une bouche puissante aux 
tanins veloutés et parfaitement 
équilibrée. 92,40 €
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gène et rapide, surtout sur les sols
chauds. Puis l’été s’installe. Bien
que très chaud et très sec, les
vignes résistent et fonctionnent
sans blocage. La pluie de fin juillet
a donné une respiration au vigno-
ble, mais le cumul reste déficitaire
et l’état de stress hydrique est vite
retrouvé, permettant une vérai-

«Les merlots
nous offrent

cette année 
douceur et 
sensualité, 
sur un profil 
aromatique 
classique et 
complexe

Notre sélection en vente 
sur chateauprimeur.com

Une grande bouteille dans 10 ou 15 
ans. 58,80 €

CHÂTEAU HOSANNA 
pomerol, 95-97/100
Le bouquet d’Hosanna est
l’un des plus aromatiques et
des plus complexes de la
rive droite, couplé à une
bouche pure, à des tanins
parfaitement veloutés et à

une structure idéalement charnue. 
On touche au plus haut des cieux 
qualitatifs du cru. Remarquable.

CHÂTEAU JEAN FAURE  
saint-émilion, 95-97/100
Pour qui aime les cabernets francs 
sur sols sableux, c’est-à-dire frais, 
fins et aériens, Jean Faure est la 
propriété idéale. Grain de tanin 
somptueux, aromatique chatoyant, 
délicatesse infinie pour un prix d’une 
tendresse incroyable. 26 €

CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS 
pomerol, 95-97/100
Dans la galaxie des vins de Christian 
Moueix, voici la propriété la plus 
discrète et pourtant la plus connue 
grâce à son nom. Délicatesse, éclat 
de fruits noirs, tanins purs et racés, 
ce La Fleur-Pétrus est d’une finesse 
remarquable. Deviendra très grand ! 
Bravo. 161 €

CHÂTEAU 
LA GAFFELIÈRE 
saint-émilion, 95-97/100
En se recentrant sur son
socle calcaire, la propriété
d’Alexandre de Malet-Roque-
fort connaît un sursaut
d’orgueil avec des vins

tendus, droits, généreux et très frais. 
La puissance du calcaire est ici joli-
ment contenue. Belle bouteille. 47 €

CHÂTEAU PAVIE
saint-émilion, 95-97/100
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

«Chic et sexy !
Une des grandes révélations
du millésime.»
DECANTER MAGAZINE
Jane ANSON - Janvier 2019

SAISON 2020 : OUBLIEZ TOUT, LE TEMPS D’UNE VISITE
NOTRE ÉQUIPE RÉCEPTIVE VOUS ATTEND !

Ouvert du lundi au samedi.
Tél. +33 (0)5 56 64 75 08 - hospitality@malartic-lagraviere.com

Réservations et Drive en ligne sur : malartic-lagraviere.com

Mangot. Les frères Todeschini 
réalisent des prouesses sur ce 
magnifique terroir argilo-calcaire et 
produisent des vins purs, vibrants et 
vrais. Prix tendre pour un vin remar-
quable. 14,58 €

CHÂTEAU MOULIN 
SAINT-GEORGES  
saint-émilion, 92-94/100
La famille Vauthier (Ausone)
offre avec ce domaine
d’excellents rapports quali-
té-prix. Avec un bouquet
fringant et élégant, de

superbes notes de fruits noirs et 
une bouche tout en délicatesse 
et juteuse, Moulin Saint-Georges 
est un très joli vin. 
24,90 €

CHÂTEAU PETIT-VILLAGE  
pomerol, 92-94/100 
Cette propriété qui vient récemment 
d’être vendue à la famille Moulin 
(également Beauregard à Pomerol), 
réalise un très beau millésime 2019. 
Plus vertical qu’horizontal, la texture 
est soyeuse, droite et tendue avec 
des tanins veloutés. Très belle 
bouteille. 53,20 €

CHÂTEAU TOUR 
SAINT CHRISTOPHE 
saint-émilion, 92-94/100
Sur le coteau de Cassevert,
dominant une combe, ce
domaine appartenant à
Peter Kwok, Taïwanais
installé à Hong Kong, est

une pépite. Mentholé, légèrement 
épicé, fruits noirs avec une bouche 
savoureuse et pure. Superbe. 

CHÂTEAU DE VALOIS
pomerol, 92-94/100
Certes très classique, ce domaine 
n’est pas moins un beau pomerol 
bien en chair, avec du volume, de la 
consistance, des tanins bâtisseurs 
et, surtout, un bouquet délicat et 
frais. Un beau vin.

DOMAINE DE L’A 
castillon côtes-de-bor-
deaux, 92-94/100
Christine et Stéphane Dere-
noncourt, célèbres consul-
tants bordelais, réalisent sur
leur propre domaine un
travail formidable. Cristallin,

rectiligne avec une élégance cal-
caire, ce vin est un tour de force 
vinaire et la preuve tangible de la 
force du terroir.

DOMAINE SIMON 
BLANCHARD GUITARD
montagne-saint-émilion, 92-94/100
Simon Blanchard, consultant 
reconnu, réalise des vins droits, 
tendus, aériens avec une trame 
aromatique remarquable et des 
tanins « laser-like » comme disent les
Anglais. Délicat et fin, très cabernet 
franc. Superbe. 

CHÂTEAU LATOUR 
À POMEROL
pomerol, 91-94/100 
Géré par la famille Moueix
mais appartenant au Foyer
de Charité de Châteauneuf-
de-Galaure, cette propriété
réalise un pomerol droit,

tendu, énergique avec des tanins 
bâtisseurs qui assurent une belle 
garde de 10 à 15 ans minimum, 
à prix abordable. 63 €

CHÂTEAU ALCÉE 
castillon côtes-de-bordeaux, 
91-93/100
Dans sa propriété, Nicolas Thien-
pont réalise des merveilles. Fraî-
cheur florale, notes de fruits noirs 
parfaitement mûrs, bouche charnue 
et juteuse, tout est réuni pour en 
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CHÂTEAU FLEUR 
CARDINALE 
saint-émilion, 93-95/100
Avec une âme de musiciens
accomplis, Caroline et
Ludovic Decoster électrisent
leur 2019 grâce à un bou-
quet frais de fruits noirs
parfaitement mûrs, une

texture charnue et des tanins sub-
tils. Vibrant comme une guitare 
électrique. Prix tendre. 27,30 €

CHÂTEAU FONPLÉGADE  
saint-émilion, 93-95/100
Stephen et Denise Adams, Américains 
de naissance et amoureux de l’art de 
vivre à la française, sont de fervents 
défenseurs de la culture en biodyna-
mie. Les vins s’en ressentent et sont 
verticaux, frais, vibrants et dynami-
ques. Une fraîcheur émotionnelle. 30 €

CHÂTEAU LAFLEUR-
LES PERRIÈRES 
bordeaux supérieur, 
93-95/100 
Grâce à de magnifiques
terroirs de calcaires proches
de Fronsac, la famille Gui-
naudeau réalise des proues-
ses viticoles pour produire

un vin plein, dense, velouté, charnu, 
avec des tanins d’une précision 
redoutable. Du grand art ! 51 €

CHÂTEAU LA GRAVE 
TRIGANT DE BOISSET 
pomerol, 93-95/100
Comme toujours, La Grave Trigant 
de Boisset est un peu timide en 
primeur avec des notes de graphite 
et de réglisse, mais le millésime 2019 
lui apporte fraîcheur et rectitude, 
milieu de bouche enjoué et char-
meur. A attendre. 32,20 € 

CHÂTEAU LAROQUE 
saint-émilion, 93-95/100
Depuis 2018, David Suire
reprend en main cette
propriété et lui donne l’éclat
de son magnifique terroir
argilo-calcaire. Bouquet
floral à souhait (iris et vio-
lette), texture charnue,

tanins veloutés pour un vin char-
meur et plein. Prix tendre. 19,60 €

CHÂTEAU MAZEYRES
pomerol, 93-95/100
Alain Moueix, adepte de la biodyna-
mie, est fou amoureux des vins de 
Bourgogne. Aussi, ses vins ont-ils un 
bouquet enjoué et délicat, très floral 
et fruité pour un toucher de bouche 
subtil, fin, dynamique et plein d’éner-
gie. Pointe de réglisse en finale. 
Unique. 22,10 €

CHÂTEAU MONTLANDRIE-
CASTILLON 
côtes-de-bordeaux, 
93-95/100 
Le regretté Denis Durantou
a réalisé un travail de fond
dans cette propriété, et ça
paye. Violette, lilas et iris, les
notes florales sont subtiles,

la bouche remarquable et la finale 
sur l’allonge. Un très beau rapport 
qualité-prix. 14,84 €

CHÂTEAU ROUGET
pomerol, 93-95/100
Edouard Labruyère, propriétaire de 
ce domaine qui fut un grand de 
Pomerol, ne ménage pas ses efforts 
pour construire un vin satiné, cré-
meux, aux douces fragrances de 
fruits noirs et d’épices. Avec l’enve-
loppement du merlot et la pointe 
minérale du cabernet franc. 33,60 €

CHÂTEAU BEAUREGARD   
pomerol, 92-94/100 
L’association de la famille Moulin 
(Galeries Lafayette) avec la famille 

Cathiard (Smith Haut Lafitte) se 
porte à merveille et les vins s’en 
ressentent. Bouche fine et pure, pas 
dans la densité mais dans l’allonge 
et la précision. Un pomerol distin-
gué. 44,80 €

CHÂTEAU BELLEVUE
saint-émilion, 92-94/100
Propriété de Stéphanie de
Boüard-Rivoal (Angélus) et
de son époux, ce domaine
très bien situé produit des
vins à la capacité de garde
intéressante, aux arômes
frais et au toucher de
bouche délicat. Une future

belle bouteille.

CHÂTEAU CANON, 
CROIX CANON 
saint-émilion, 92-94/100
Pour ceux qui n’auront pas la possi-
bilité d’acheter Canon, voici le 
second vin issu de parcelles sélec-
tionnées en amont pour une vinifi-
cation de précision, des arômes 
distingués et une tension calcaire 
remarquable. Très identitaire.

 
CHÂTEAU 
FONROQUE  
saint-émilion, 92-94/100
Alain Moueix nous offre une
nouvelle facette de Fonro-
que en 2019. Très fruité, le
bouquet est également

floral, la bouche est suave, charnue 
et parfaitement équilibrée. Vibrant 
et énergique. 
Une référence. 24,35 € 

CHÂTEAU GRAND 
CORBIN-DESPAGNE
saint-émilion, 92-94/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 22,50 € 

CHÂTEAU GRAND MAYNE  
saint-émilion, 92-94/100
Le plateau calcaire de Saint-Emilion 
produit toujours des vins de grande 
classe. Ainsi, ce Grand Mayne 2019 
distingué et racé, offre une bouche 
délicate, veloutée, fraîche et équilibrée. 
Un bel hommage à Mme Nony mère 
qui nous a quittés cette année. 29,40 € 

CHÂTEAU 
LA CABANNE 
pomerol, 92-94/100
Malheureusement trop peu
connue, cette propriété
magnifiquement située à
proximité de Trotanoy
réalise des vins charnus et

juteux, très frais avec des tanins de 
velours et un potentiel de garde 
important. De l’essence de pomerol. 
A découvrir absolument.

CHÂTEAU LA TOUR 
FIGEAC 
saint-émilion, 92-94/100
Un bouquet pimpant et énergique, 
une bouche juteuse à souhait, 
fraîche et délicate, pour un ensem-
ble diablement velouté et parfaite-
ment équilibré. Un beau rapport 
qualité-prix pour cette propriété 
à la frontière avec pomerol. 28 €

CHÂTEAU 
LE CHÂTELET  
saint-émilion, 92-94/100
Situé sur le plateau calcaire
de Saint-Emilion, entre
Beau-Séjour Bécot et Clos
Fourtet, ce domaine est peu
connu malgré des vins

pleins, nets, très calcaires, au bou-
quet superbe et très fruits noirs. Une 
découverte.

CHÂTEAU MANGOT  
saint-émilion, 92-94/100
Amateur de vins frais, gourmands, 
fruités et minéraux, arrêtez-vous sur L’
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Depuis 150 ans, le Château Castera est fidèle
à l’idée qu’il se fait d’un vin fin élégant.

Jamais nos ambitions n’ont eu autre raison
que de faire partager notre amour

des choses bien faites.

CRU BOURGEOIS SUPÉRIEUR

www.chateau-castera.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

Entrez dans l’histoire !

Decanter World Wine Award Platinum 2018 - 97 points
Château Castera 2015
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merlots, ce vin offre densité, moel-
leux, texture charnue et tanins 
veloutés, sans oublier un bouquet 
dense et profond de fruits noirs, 
d’épices et de graphite. 
Pour la garde (10 à 15 ans).

CHÂTEAU QUINAULT
L’ENCLOS
saint-émilion, 91-93/100
Propriété du groupe LVMH,
ce château est géré par les
équipes de Cheval Blanc.
C’est un formidable rapport
qualité-prix avec un bouquet
harmonieux, frais et fruité,

une bouche veloutée, gracile et 
délicate. Très élégant. 28 € 

CHÂTEAU ROC DE CAMBES 
côtes-de-bourg, 91-93/100
François Mitjavile accomplit des 
prouesses sur ce terroir exposé plein
sud au nord de Bordeaux. Un nez 
floral avec des touches de violette, 
des vins plus massifs que d’habitude 
mais gardant le charme, la fraîcheur 
et l’allonge nécessaires. Bravo !

CHÂTEAU ROL VALENTIN  
saint-émilion, 91-93/100 
Que le millésime sied particulière-
ment à Rol Valentin. Un bouquet 
admirable, frais et fringant de fruits 
noirs, d’iris et de fleurs, une pureté 
dans le toucher de bouche, une 
texture charnue pour un vin dont 
le style évolue légèrement. 
23,10 €

CLOS DUBREUIL
saint-émilion, 91-93/100
Benoît Trocard, sur les beaux ter-
roirs de Saint-Christophe-des-Bar-
des, réalise un très beau vin en 2019. 
Des notes de fruits noirs, de la 
profondeur, des tanins veloutés et 
structurants, bref, un vin à la fois 
sensuel et de garde. Une belle 
bouteille.

COUVENT 
DES JACOBINS 
saint-émilion, 91-93/100
Le travail paye ! Considérée
comme un grand classique
de Saint-Emilion, cette
propriété a engagé un travail
de fond remarquable et les

vins s’en ressentent. Délicatement 
épicé, bouche pure, droite et parfai-
tement en place. Une valeur sûre. 
24,75 €

VIEUX CHÂTEAU 
SAINT ANDRÉ 
montagne-saint-émilion, 91-93/100
Propriété personnelle de l’un des 
plus grands œnologues bordelais, 
Jean-Claude Berrouet, l’artisan de 
Petrus, ce domaine offre une qualité 
remarquable. Finesse d’enrobage, 
tanins structurants et précision 
d’ensemble. Un régal.

CHÂTEAU 
BARRABAQUE
fronsac, 91-92/100
Les amateurs de beaux
rapports qualité-prix savent
que Fronsac est une source
inépuisable. Cette année,
Barrabaque impressionne

par la qualité de son bouquet, sa 
gourmandise, sa minéralité calcaire 
et son parfait équilibre. 
Beau potentiel de garde et prix 
tendre.

CHÂTEAU DE CHAMBRUN  
lalande-de-pomerol, 90-92/100
Sorti tout droit du plateau de Néac, 
ce domaine est l’archétype des bons 
rapports qualité-prix bordelais. Un 
nez gourmand, profond et complexe, 
une bouche charnue, des tanins 
veloutés. Tout Bordeaux dans une 
bouteille à prix imbattable.

faire un vin de plaisir et de garde. Le 
tout à prix très abordable. 11,90 €

CHÂTEAU BOURGNEUF
pomerol, 91-93/100
L’œnologue Stéphane Tou-
toundji maitrise à la perfec-
tion ce très beau terroir de
pomerol appartenant à la
famille Vayron. Bouche
dense, gracieuse, élégante

malgré des tanins massifs et bou-
quet de cassis et de myrtille. Une 
belle référence à prix attractif. 
39,20 €

CHÂTEAU DE CANDALE  
saint-émilion, 91-93/100
Le bouquet est frais et délicat, la 
bouche suave et charnue, parfaite-
ment équilibrée. Candale offre un vin 
plein, charmeur et qui colle à son 
terroir. Le domaine possède un 
restaurant avec une vue magnifique 
et une cuisine authentique. Comme 
les vins !

CHÂTEAU CORBIN 
saint-émilion, 91-93/100
Anabelle Cruse-Bardinet et son 
époux Sébastien Bardinet récoltent 
les fruits d’un long travail de fond. 
Ce 2019, qui fera date, offre profon-
deur du bouquet, velouté de tanin, 
précision d’ensemble et allonge 
calcaire admirable. Bravo ! 23,80 €

CHÂTEAU 
FOMBRAUGE 
saint-émilion, 91-93/100
Comme d’habitude, Fom-
brauge, propriété de Ber-
nard Magrez, laisse entre-
voir toute la force de son
terroir. Nez complexe, épicé

avec du fond, une bouche dense et 
musclée et un potentiel de garde 
affirmé. Pour dans 10 ou 15 ans, pas 
avant. 21,12 €

CHÂTEAU HAUT-BRISSON 
saint-émilion, 91-93/100
Voilà l’archétype des vins fringants, 
pimpants, énergiques et très aroma-
tiques que l’on apprécie à Bordeaux. 
Son toucher de bouche frais, net, 
pur et sur l’allonge est gage d’un 
potentiel de garde intéressant. 
Et en plus les prix sont tendres.

CHÂTEAU JOANIN BÉCOT 
castillon côtes-de-bor-
deaux, 91-93/100
Juliette Bécot (Beau-Séjour
Bécot) adore son terroir 
de castillon qui le lui rend
bien. Voici un vin d’une
gourmandise addictive,

d’une fraîcheur émotionnelle, d’une 
qualité de toucher de bouche remar-
quable. Superbe et délicat. 14 €

CHÂTEAU LA DOMINIQUE 
saint-émilion, 91-93/100
Voisin de Cheval Blanc, La Domini-
que continue le chemin entrepris 
vers des vins en délicatesse et en 
précision de tanins. Ce 2019 est 
frais, franc, très floral avec une 
bouche charnue, des tanins velou-
tés et un ensemble parfaitement 
équilibré. 42,33 €

CHÂTEAU MILENS 
saint-émilion, 91-93/100
Très timide, cette propriété
située à Saint-Hippolyte est
toujours une source de
beaux vins. Très beau bou-
quet de fruits frais et de
fleurs, bouche pure et

délicate, du mouvement et de l’éner-
gie. Un bel ensemble toujours 
meilleur après 4 à 5 ans de garde.

CHÂTEAU PÉBY FAUGÈRES 
saint-émilion, 91-93/100
Elaboré uniquement à partir de 

CHÂTEAU HOSTENS-
PICANT, CUVÉE 
DES DEMOISELLES 
sainte-foy-bordeaux blanc,
90-92/100
L’énergie communicative 
de Nadine et Yves Picant,
secondés par Charlotte et

Valentine leurs filles, se retrouve 
dans ce beau vin blanc aux notes de 
jasmin, à la rondeur affirmée et au 
beau potentiel de garde. Délicieux. 

CHÂTEAU LE PIN 
BEAUSOLEIL 
bordeaux supérieur, 90-92/100
Un bordeaux supérieur charmant 
et charmeur, dans l’éclat du fruit, la 
minéralité calcaire et possédant 
une vraie capacité de garde. Tout le 
potentiel de Bordeaux à produire 
des vins abordables et sincères.

CHÂTEAU MARJOSSE 
bordeaux rouge, 90-92/100
Propriété personnelle de
Pierre Lurton, directeur de
Cheval Blanc et d’Yquem,
Marjosse est situé dans
l’Entre-deux-Mers à Tizac-
de-Curton. C’est un vin

franc, délié, gourmand, sincère 
comme son propriétaire, le tout pour 
moins de 10 euros. Un pur régal. 
7,10 €

CHÂTEAU PUYGUERAUD 
bordeaux-côtes-de-francs, 
90-92/100 
Propriété personnelle de Nicolas 
Thienpont, le gérant de Pavie Mac-
quin et Larcis Ducasse, ce domaine 
offre des vins pleins, juteux, gour-
mands avec une fraîcheur envelop-
pante qui apporte finale aérienne et 
délicate. Excellent rapport qualité-
prix. 10,15 €

CHÂTEAU VRAI 
CANON BOUCHÉ 
canon-fronsac,  90-92/100
Encore les magnifiques terroirs 
de canon-fronsac mal connus des 
amateurs. Avec de la mâche, de la 
densité, une bouche juteuse et des 
arômes de fruits frais, Vrai Canon 
Bouché est une très belle affaire 
alliant moyenne garde et plaisir 
immédiat. 14.90 €

DOMAINE 
DU CAUFFOUR
castillon
côtes-de-bordeaux, 
89-91/100
Encore une fois l’appellation
castillon, contigüe à Saint-

Emilion, réserve de très belles 
surprises à prix abordables. Ainsi, 
ce vin frais et scintillant, fruité et 
équilibré, est un superbe rapport 
qualité-prix. Du pur plaisir. 

CHÂTEAU LES GRANDS 
MARÉCHAUX 
blaye-côtes-de-bordeaux, 
89-91/100
Christophe Reboul-Salze, négociant 
bordelais, a fait appel à Stéphane 
Derenoncourt pour son domaine 
personnel. Résultat, des vins 
friands, gourmands, très fruités au 
toucher de bouche caressant et à la 
buvabilité affirmée.  Superbe affaire. 

CHÂTEAU LAJARRE, 
CUVÉE ÉLÉONORE 
bordeaux supérieur, 88-90/100
Clôturons cette sélection avec un 
vin qui est de l’essence de Bordeaux 
dans sa construction. Fruité, gai, 
pimpant, frais et diablement aroma-
tique, la bouche est parfaitement 
équilibrée et gourmande. 
Du pur plaisir à petit prix.

SPÉCIAL BORDEAUX PRIMEURS 2019
Jeudi 25 juin 2020 07

Notre sélection en vente 
sur chateauprimeur.comL’
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La magie Saint-Julien,
l’élégance Barton

www.barton-family-wines.com

O n entend par « rive gauche », dans le Bordelais, la zone géographie limitée
à l’est par la Garonne et à l’ouest par l’océan Atlantique. Elle comprend

donc tout le Médoc avec les appellations margaux, saint-julien, pauillac et saint-es-
tèphe pour les plus connues, ainsi que listrac-médoc, moulis-en-médoc, médoc et
haut-médoc. Par simplification, nous y ajouterons les autres vignobles sur la rive 
gauche de la Garonne situés plus au sud, à savoir pessac-léognan, les Graves et le 
Sauternais qui ne réalise que des vins blancs liquoreux. En ces terres, le cabernet-
sauvignon domine, produisant des vins tendus, structurés, à la garde très longue. 
Entre Pessac et Léognan, le cabernet-sauvignon domine également et le merlot 
trouve de beaux terroirs. En 2019, les vins du Médoc sont puissants et structurés, 
tendus et droits et permettront une garde importante. Les pessac-léognan sont 
plus abordables et possèdent également des vins remarquables. Les sauternes sont
moins en forme que les années précédentes

CHÂTEAU CALON SÉGUR
saint-estèphe, 98-100/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 72,80 € 

CHÂTEAU 
DUCRU-BEAUCAILLOU 
saint-julien
98-100/100
Cette année encore, Bruno Borie 
performe avec son joyau de Saint-
Julien. En se recentrant sur ses 
meilleurs terroirs, Ducru-Beaucaillou 
possède un formidable bouquet, 
de la puissance, de la densité 
avec une énergie chatoyante. 
Race et longue garde. 133 €

Sélection rive gauche
Par Yohan Castaing

CHÂTEAU LÉOVILLE 
LAS CASES 
saint-julien, 98-100/100
Las Cases était plutôt
austère et droit en primeur.
Grâce au millésime 2019, 
le vin est plus charmeur,

élégant, fin, avec la puissance 
du cru et la race de son terroir. 
Tanins d’une pureté folle, un sommet 
qualitatif et un immense potentiel 
de garde. Superbe ! 161 €

CHÂTEAU MARGAUX
margaux, 98-100/100
Nous voici face à un Château Mar-
gaux qui fera date ! Frais, crémeux, 

sans aucune lourdeur et
avec une allonge magnifi-
que, le vin est singulier,
ciselé et d’une redoutable
précision. Une autre facette
de ce cru qui allie potentiel
de garde et charme fou.
Bravo ! 392 €

CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD 
pauillac, 98-100/100,
Philippe Dhalluin est 
un amoureux de la viticulture 
de haute couture et possède 
un sens du vin certain. 
Il pilote admirablement le terroir de 
Mouton vers une texture cristalline, 
une puissance contenue, une ten-
sion remarquable. De l’essence de 
cabernet-sauvignon. 332 €

CHÂTEAU COS 
D’ESTOURNEL 
saint-estèphe 97-99/100
Dominique Arangoits, le
talentueux directeur techni-
que de ce cru, civilise millé-
sime après millésime un
terroir noble et fougueux.

Grain fin, tanins remarquables, 
construction dans la délicatesse et 
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CHÂTEAU RAUZAN-
SÉGLA
margaux, 94-96/100
Le groupe Chanel, par
l’intermédiaire du directeur
des propriétés Nicolas
Audebert, propose toujours
un vin très médocain dans

sa construction avec des tanins 
structurants, la finesse de margaux 
et les bouquets racés des grands 
vins. Un grand classique. 
63 €

CHÂTEAU CLERC MILON
pauillac, 94-95/100
Lui aussi souvent dans l’ombre 
de Mouton Rothschild, Clerc Milon, 
dont les terroirs sont superbes, 
possède une bouche charnue, 
une densité dans la délicatesse 
et la finesse et, surtout, une fraî-
cheur et une race remarquable 
apportées par de douces notes 
de graphite. 57 €

CHÂTEAU CANTENAC BROWN
margaux, 93-95/100
Récemment racheté par la famille 
Le Lous (également propriétaire 
du groupe Urgo), ce domaine colle 
parfaitement à son terroir cette 
année. Fruits noirs frais et touche 
épicée, structure sur l’allonge, 
délicatesse d’ensemble et construc-
tion sur la générosité. 35 €

CHÂTEAU DAUZAC 
margaux, 93-95/100
Laurent Fortin, l’énergique
directeur, continue son
œuvre en biodynamie (sans
toutefois être certifié) et
propose un 2019 plein de
charme, de tension, de

densité et de chair avec un bouquet 
vivant, délicat et frais. 28 €

CHÂTEAU D’ISSAN
margaux, 93-95/100
L’un des rares vrais « châteaux » 
du Bordelais avec douves et cour 
carrée, Issan connaît une renais-
sance depuis quelques années. 
Le millésime lui sied à merveille et 
laisse ressortir son identité marga-
laise avec finesse, délicatesse, et 
un bouquet pur et aromatique. 
De la belle œuvre classique. 40,60 €

CHÂTEAU 
HAUT-BATAILLEY
pauillac, 93-95/100
Depuis sa reprise en main
par la famille Cazes, ce cru
exprime à merveille tout le
potentiel de son terroir. Nez
pur de fruits noirs et d’épi-

ces, texture cristalline et ciselée, une 
puissance très cabernet-sauvignon 
pour un ensemble admirable. 
Garde longue. 40 €

CHÂTEAU MEYNEY
saint-estèphe, 93-95/100
Ce domaine, propriété du Crédit 
Agricole, est une pépite pour les 
amateurs de vins précis et denses, 
charnus et dynamiques grâce à un 
terroir de tout premier ordre et à une
allonge fraîche et délicate. Un Mey-
ney qui fera date et offre un grand 
potentiel de garde. 20,95 €

CHÂTEAU PIBRAN
pauillac, 93-95/100
Petit frère de Pichon Baron,
Pibran commence à s’affir-
mer et à s’épanouir grâce à
de beaux terroirs parfaite-
ment situés dans l’appella-

CHÂTEAU 
PONTET-CANET 
pauillac, 96-98/100
Voir notre sélection coup
de cœur page 3. 68 €

CHÂTEAU 
BEYCHEVELLE
saint-julien, 95-97/100
Depuis que le domaine possède un 
chai à la hauteur de ses ambitions, 
les progrès sont fulgurants. Du 
velouté, de la mâche, des tanins 
parfaitement suaves et une finesse 
d’enrobage qui apporte sapidité et 
race. Un Beychevelle qui colle à son 
terroir. 61,60 €

CHÂTEAU BRANAIRE-
DUCRU
saint-julien, 95-97/100, 
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 32,90 €

CHÂTEAU GISCOURS
margaux, 95-97/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 39,20 € 

CHÂTEAU 
LAFON-ROCHET
saint-estèphe, 95-97/100
Basile Tesseron est un jeune
homme plein de fougue et
d’idées. Mais dès qu’il s’agit
de terroirs, il aime les fonda-
mentaux. Velouté, puissance

parfaitement contenue, éclat de 
fruits et tanins veloutés, son vin allie 
classicisme et modernité. 31, 50 €

CHÂTEAU TALBOT
saint-julien, 95-97/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3.. 

CHÂTEAU 
D’ARMAILHAC
pauillac, 94-96/100
Souvent dans l’ombre de
Mouton Rothschild, d’Armail-
hac s’affirme millésime après
millésime pour devenir l’une

des étoiles montantes de Pauillac. 
Texture charnue, soutenue et très 
fraîche, bouquet enjôleur et char-
meur, tout concourt à faire de ce vin 
une valeur sûre. 
34 €

CHÂTEAU GRUAUD LAROSE 
saint-julien, 94-96/100
Le terroir de graves profondes de 
Gruaud Larose est parfaitement 
retranscrit dans les vins par une 
finesse, une délicatesse et un 
soyeux remarquables. Construit sur 
l’équilibre, le vin est frais et très en 
rapport avec le millésime. 60,20 €

CHÂTEAU LÉOVILLE
POYFERRÉ
saint-julien, 94-96/100
Sara Lecompte-Cuvelier
gère désormais cette pro-
priété familiale qui produit
toujours de très beaux vins
de saint-julien. Le 2019

montre ses muscles, reste puissant 
et ferme sans se départir de tanins 
veloutés et d’une fraîcheur émotion-
nelle. Parfait équilibre. 57,40 €

CHÂTEAU MALESCOT 
SAINT-EXUPÉRY
margaux, 94-96/100
Diminuant la sensation boisée dans 
ses vins jeunes, ce domaine idéale-
ment situé en plein cœur de l’appel-
lation margaux propose un vin 
velouté, charpenté, profond, parfai-
tement équilibré où les tanins struc-
turants augurent d’une belle garde. 
Classique. 35 €

profondeur pour un grand Cos. 
Gardez-le 20 ans minimum. 128 €

CHÂTEAU LAFITE 
ROTHSCHILD
pauillac, 97-99/100 
Une fois l’austérité gommée
grâce à un millésime qui sied
parfaitement au domaine, on
aperçoit un vin structuré et
soyeux, dense et aromati-

que, aux tanins soyeux et telluri-
ques. Un potentiel de garde impor-
tant pour un grand Lafite Rothschild,
fin et élégant. 475 €

CHÂTEAU LATOUR 
pauillac, 97-99/100
Le vin du domaine n’est plus vendu 
en primeur, mais le déguster pen-
dant cette période cruciale permet 
d’apercevoir le travail de finesse et 
de délicatesse entrepris par Hélène 
Génin. Tanins très précis, tension 
aérienne et délicatesse sans se 
départir de la puissance du cru. 

CHÂTEAU MONTROSE
saint-estèphe, 97-99/100
Dynamisme et rigueur
payent à Montrose : 2019 est
franc, pur, dense, tendu et
possède une trame tannique
d’un très bel équilibre.
Sûrement l’un des vins les

plus aboutis et les plus identitaires 
depuis le magnifique 2016. Grande 
garde (20 à 40 ans). 112 €

CHÂTEAU PALMER
margaux, 97-99/100 
Avec sa forte proportion de merlot 
en terre de cabernet-sauvignon, 
Palmer joue un registre onctueux, 
charmeur, cristallin et précis. La 
tension apporte générosité et fraî-
cheur pour un vin dans l’épure 
totale. Une acmé qualitative pour 
les équipes du cru. Sensuel. 187 €

CHÂTEAU PICHON BARON
pauillac, 97-99/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 

CHÂTEAU PICHON 
LONGUEVILLE 
COMTESSE DE LALANDE
pauillac, 97-99/100
Nicolas Glumineau récolte
les fruits de son travail
viticole entrepris depuis
quelques années avec un vin

construit sur la rondeur, la texture 
satinée, la fraîcheur et la tension 
de milieu de bouche. Un Comtesse 
de très grande classe. 123 €

CHÂTEAU LÉOVILLE
BARTON
saint-julien, 96-98/100
La famille Barton-Sartorius
est l’un des gardiens du
temple classique en Médoc.
Quand on ajoute un millé-
sime comme 2019, on

obtient un vin frais et fruité, velouté 
et tendu, enrobé et satiné. Ce vin 
fera date pour le domaine. Absolu-
ment remarquable. 60,20 €

CHÂTEAU LYNCH-BAGES
pauillac, 96-98/100
Jean-Charles Cazes et ses équipes 
continuent l’œuvre de Jean-Michel 
Cazes en produisant des vins identi-
taires, denses mais pas lourds, 
puissants mais pas démonstratifs. 
La beauté de la tradition et la gran-
deur du terroir. Très longue garde. 
Bravo ! 76 €
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Docteur en œnologie et ampé-
lologie, Eric Boissennot est
considéré comme le meilleur
spécialiste du médoc. Il con-
seille notamment Latour, Lafi-
te-Rothschild, Margaux, Mon-
trose, Mouton-Rothschild,
Palmer,  Pichon Comtesse,
Pichon Baron ou Ducru-Beau-
caillou.

En 2019, la nature nous a proposé
un schéma bien singulier au regard
de notre histoire. Le millésime con-
jugue des moments climatiques 
forts par de longues périodes de très
grandes chaleurs, en juin, juillet, 
août mais aussi en septembre ou 
par de petites périodes humides, 
comme au début du mois de juin, 
coupant en deux la floraison qui, 

1L’ŒIL DU CONSULTANT

Eric Boissennot : 
sur la rive gauche, 
« une droiture empreinte 
de douceur »

très bien partie au demeurant se 
terminera avec son lot de coulure 
inhabituel.

Le millésime est clairement mar-
qué du sceau de la chaleur et de la 
sécheresse, sans pour autant res-
sembler au 2018. La nature ne cesse
de nous surprendre, toujours capa-
ble qu’elle est de se renouveler. Nous
pourrions relater le fait comme si 
nous avions récolté deux millési-
mes en un : d’une part des merlots 

«  En médoc, 
 la qualité 

des vins de 2019 
évoque deux mondes 
qui s’unissent 
merveilleusement »

ultra mûrs, ayant subi sans répit la 
sécheresse et la chaleur, marqués 
par des degrés potentiels hors 
norme, et d’autre part des cabernets
sauvignons, revigorés par les quel-
ques pluies bénies de la dernière 
décade de septembre et qui expri-
ment un caractère plus frais plus 
classique, bien connu ici.

En médoc, la qualité des vins de
2019 évoque deux mondes qui s’unis-
sent merveilleusement ; une extraor-
dinaire expérience d’assemblage 
pour une combinaison de matière 
divine et dense. Les merlots géné-
reux et solaires accompagnent les 
superbes cabernets sauvignons 
(mais également les quelques francs)
frais et riches. Le tout exprime de la 
droiture empreinte de douceur ter-
riblement savoureuse. n
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-tion. Le 2019 offre fraîcheur et éclat 
aromatique, densité et puissance 
affirmées, tanins structurants et 
parfaitement équilibrés. 
23,80 €

CHÂTEAU SOCIANDO-
MALLET
haut-médoc, 93-95/100
Très proche de Saint-Estèphe et sur 
un terroir absolument merveilleux, 
Sociando-Mallet est l’archétype 
des vins de Bordeaux capables
 de rivaliser avec les plus grands. 
Des fragrances épicées et très 
réglisse, une bouche suave
 et veloutée pour ce grand 
classique. 23,80 €

CLOS DU MARQUIS
saint-julien, 93-95/100
Non, Clos du Marquis n’est
pas le second vin de Léoville
Las Cases comme on peut 
le croire. C’est un vin qui
possède une tension et une
droiture sur la fraîcheur, des

tanins subtils et bâtisseurs et une 
finale aérienne. Très identitaire.

CHÂTEAU CALON SÉGUR,
LE MARQUIS DE CALON SÉGUR
saint-estèphe, 92-94/100
Mettre le nez dans un verre de 
Marquis de Calon, c’est s’aventurer 
dans un univers frais et délicat, très 
aromatique grâce à des notes de 
fruits, de cassis et de framboise. 
Frais et délicat. Buvabilité superbe. 
De la gourmandise. 20,30 €

CHÂTEAU DUHART-
MILON
pauillac, 92-94/100
Appartenant à la famille
Rothschild (branche Lafite),
Duhart-Milon offre toujours
une capacité de garde
magnifique grâce à des

tanins bâtisseurs, une profondeur, 
une densité et la puissance de son 
terroir. Il est nécessaire d’attendre 
un peu. 58 €

CHÂTEAU FOURCAS HOSTEN
listrac-médoc, 92-94/100
Attention pépite ! Voici une pro-
priété qui réalise des efforts monu-
mentaux, tant à la vigne qu’au chai, 
et qui signe des vins d’une pureté, 
d’une fraîcheur, d’une brillance et 
d’une qualité de tanin dignes des 
grands. Et en plus à prix tendre ! 
13,35 €

CHÂTEAU GRAND-PUY
DUCASSE
pauillac, 92-94/100
Egalement propriété du
Crédit Agricole, Grand-Puy
Ducasse offre un nez char

DR
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expérimente avec joie son côté 
charmeur et délicat, sa fraîcheur 
aromatique, sa délicatesse et sa 
densité. Il faudra attendre 10 à 15 
ans pour le déguster. 33 €

CHÂTEAU MONTROSE,
LA DAME DE MONTROSE 
saint-estèphe, 92-94/100
Il a l’apparence du second vin mais n’a 
plus le goût du second vin grâce à des 
progrès techniques indéniables. Ainsi, 
La Dame de Montrose est chatoyante, 
énergique, élégante et parfaitement 
équilibrée. Très accessible.

CHÂTEAU 
PÉDESCLAUX
pauillac, 92-94/100
Jacky Lorenzetti, l’entrepre-
neur à succès, a fait de cette
propriété l’un de ses phares
viticoles en Médoc. Des
arômes chatoyants de cassis

et de framboise, de la fraîcheur, un 
bouquet aromatique et une texture 
soyeuse, délicate et fraîche. C’est 
une valeur montante. 28 €

CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR
saint-estèphe, 92-94/100
La dynamique Véronique Dausse 
mène ce cru tambour battant et 
produit des vins identitaires, parfai-
tement équilibrés, avec la fougue 
de la jeunesse et la complétude de 
l’âge. Le 2019 a un petit quelque 
chose en plus grâce à des tanins 
hautement civilisés. 30,80 €

CHÂTEAU SIRAN
margaux, 92-93/100
On peine à comprendre
pourquoi ce château ne fut
pas classé en 1855 tant ses
terroirs sont bien placés.
Aujourd’hui, il est une source
de bonnes affaires pour

l’amateur et ce 2019 fruité, harmonieux, 
juteux et très fin dans sa puissance 
réservera de belles surprises. 21,70 €

CHÂTEAU POTENSAC
médoc, 91-94/100
Arrêtons-nous un instant sur l’une 
des plus belles affaires du Médoc. 
Potensac appartient au propriétaire 
de Léoville Las Cases et offre fraî-
cheur, notes de réglisse, droiture et 
précision de la trame tannique. 
La construction de ce vin est 
remarquable. On adore ! 17,40 €

CHÂTEAU BATAILLEY
pauillac, 91-93/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 

meur et élégant, très fruits noirs, 
avec de la fermeté, 
la puissance de pauillac et des 
tanins parfaitement structurants. 
A garder minimum 5 à 10 ans. 
25,90 €

CHÂTEAU HAUT-MARBUZET
saint-estèphe, 92-94/100
Connu des amateurs de grands 
bordeaux, Haut-Marbuzet est tou-
jours une valeur sûre, se déployant 
merveilleusement dans le temps 
pour un prix tendre. Le 2019 est 
charnu, sur l’allonge des cabernets 
avec du volume et de la consistance. 
Remarquable. 29,90 €

CHÂTEAU LAGRANGE
saint-julien, 92-94/100
La grande superficie de
Château Lagrange est
parfois un atout. Ainsi, en
2019, les équipes ont picoré
les meilleurs raisins pour
réaliser un vin franc et droit,

très classique dans sa construction 
et élégamment frais et fruité. 
Confirme son statut. 34,30 €

CHÂTEAU LA LAGUNE 
haut-médoc, 92-94/100
La Lagune 2019 propose une domi-
nante importante de cabernet-sauvi-
gnon parfaitement mûr avec des 
notes florales et minérales. Grâce 
à une viticulture en biodynamie, la 
bouche est fraîche, droite, tendue 
et aérienne. Une belle affaire à prix 
tendre. 28 €

CHÂTEAU LANGOA 
BARTON 
saint-julien, 92-94/100
Autre propriété de la famille
Barton-Sartorius (Léoville
Barton), Langoa Barton est
moins connue mais mérite
grandement l’intérêt des

amateurs éclairés. Les vins sont 
classiques mais portent en eux 
la vigueur, le charme et le velouté 
des grands vins. 32,90 €

CHÂTEAU LASCOMBES
margaux, 92-94/100
Cette propriété produit toujours 
des vins denses et musclés que la 
finesse margalaise finit toujours par 
patiner et adoucir. Ainsi, ce 2019 est 
dans la droite lignée avec une tex-
ture charnue, de la puissance et 
des tanins bâtisseurs. 53,20 €

CHÂTEAU MARQUIS 
DE TERME
margaux, 92-94/100
On connaît Marquis de
Terme pour sa puissance et
ses terroirs de graves pro-
fondes. Cette année, onL’
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CHÂTEAU 
CANTEMERLE 
haut-médoc, 91-93/100
Ce cru classé en haut-mé-
doc produit toujours des
vins qui doivent attendre 5 à
10 ans pour s’ouvrir. Le 2019

pourrait être plus attrayant dans sa 
jeunesse grâce à des notes élégan-
tes de fruits noirs, à une bouche 
juteuse et savoureuse et 
à un parfait équilibre. 19,80 €

CHÂTEAU CITRAN 
haut-médoc, 91-93/100
La famille Merlaut œuvre à la desti-
née de ce cru qui propose un millé-
sime 2019 de toute beauté. Bouquet 
énergique et fruité, bouche suave 
et bien en chair, des tanins fermes 
qu’un élevage intelligent viendra 
arrondir. Un beau potentiel et 
un prix abordable. 13,80 €

CHÂTEAU CLARKE 
listrac-médoc, 91-93/100
Quand vous croisez une
bouteille de Clarke, il ne faut
jamais hésiter. Très médo-
cain dans son âme et sa
construction, le millésime
2019 lui apporte un bouquet

fringant et complexe pour une 
bouche énergique et parfaitement 
structurée. Une valeur sûre.

CHÂTEAU COS D’ESTOURNEL, 
GOULÉE
médoc, 91-93/100
Des vignes plantées sur l’appellation 
médoc, la rigueur des équipes de 
Cos d’Estournel et la maîtrise techni-
que de Dominique Arangoits font de 
ce vin une merveille à prix aborda-
ble. Aromatique et un peu atramen-
taire, le vin possède une texture 
juteuse et dense.

CHÂTEAU D’AGASSAC
haut-médoc, 91-93/100
Jean-Luc Zell réalise un
travail formidable malgré
des aléas climatiques (grêle
notamment) trop souvent
récurrents dans sa région.
Son 2019 est un peu fumé,

délicatement fruité, tendrement 
aérien avec une texture juteuse et 
une fraîcheur émotionnelle. 13,50 € 

CHÂTEAU FONRÉAUD, 
LE CYGNE
bordeaux blanc, 91-93/100
Que l’on aime les vins blancs
produits dans le Médoc
grâce à leur gourmandise et
à leur belle structure acide.
Le Cygne ne se dépare pas

de ses douces notes de tilleul et de 
jasmin et de sa finale longue et 
droite. Gourmand en effet. 16,25 €

CHÂTEAU LA TOUR DE BY, 
HÉRITAGE MARC PAGÈS
médoc, 91-93/100
Composé d’un tiers de petit verdot, 
d’un tiers de cabernet-sauvignon et 
d’un tiers de merlot, cet hommage 
à Marc Pagès réalisé par ses des-
cendants est d’une précision, 
d’une plénitude et d’une structure 
magnifiques. Très médocain. 

CHÂTEAU LA TOUR 
CARNET
haut-médoc, 91-93/100,
Bernard Magrez aime parti-
culièrement cette propriété
classée du Médoc. Un
bouquet de fruits noirs bien

mûrs, des tanins soyeux, une bouche 
équilibrée et dense à souhait pour 
un ensemble remarquable qui en fait 
un excellent rapport qualité-prix. 
23,52 €

CHÂTEAU LILIAN LADOUYS
saint-estèphe, 91-93/100

Récemment récompensée du titre 
envié de « crus bourgeois exception-
nel », cette propriété appartenant à 
Jacky Lorenzetti offre un nez gour-
mand et frais, beaucoup d’énergie, 
du mouvement et une texture 
juteuse. Du pur plaisir pour un vin 
civilisé. 14 €

CHÂTEAU MALARTIC-
LAGRAVIÈRE
pessac-léognan, 91-93/100
Voir notre sélection coup de cœur 
page 3. 30,80 €  

CHÂTEAU MARQUIS
D’ALESME BECKER
margaux, 91-93/100
Il faut visiter Château Mar-
quis d’Alesme Becker, le lieu
est charmant et envoûtant.
Un peu comme le millésime
2019, moins boisé que d’habi-

tude. Les arômes de fruits frais 
sautent dans le verre et la bouche est 
agréablement structurée.. 30,80 €

CHÂTEAU MOULIN RICHE 
saint-julien, 91-93/100
La famille Cuvelier, propriétaire 
également de Léoville Poyferré, 
propose un saint-julien à l’excellent 
rapport qualité-prix, juteux et très 
cabernet-sauvignon dans sa cons-
truction, entendons par là : droit, 
précis et sur l’allonge. 

CHÂTEAU PAVEIL 
DE LUZE, LE MARGAUX 
DE PAVEIL DE LUZE
margaux, 91-93/100
Réalisé par Stéphane 
Derenoncourt et ses équi-
pes, ce margaux démontre
une réelle capacité de garde

grâce à une texture équilibrée, à des 
tanins en place, à une structure 
moyennement dense mais charnue. 
Un très beau vin. 

CHÂTEAU POUGET
margaux, 91-93/100
Voici une propriété qui connaît 
un nouveau départ. Autrefois très 
boisé/grillé, le vin est désormais frais 
et délicat avec de douces notes de 
fruits noirs, une texture soyeuse, un 
boisé présent et pas ostentatoire. 
C’est une belle affaire et un vin de 
moyenne garde. 28 €

CHÂTEAU POUJEAUX 
moulis-en-médoc, 91-93/100
Appartenant à la même famille que 
Clos Fourtet à Saint-Émilion, ce 
Moulis est charnu, gourmand, très 
merlot dans sa construction avec 
un équilibre parfait et une texture 
juteuse à souhait. Rond, élégant et 
frais, en un mot : enthousiasmant. 
19,60 €

CHÂTEAU DE PEZ 
saint-estèphe, 91-93/100
Appartenant au groupe
Roederer et géré par Nicolas
Glumineau (Pichon Com-
tesse), ce trop timide
domaine de Saint-Estèphe
offre cette année un côté

chatoyant, ondulant, frais, dynami-
que et charnu. Une belle affaire, un 
prix tendre et un potentiel de garde.
 
CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE
margaux, 91-93/100
Cette belle propriété située à 
Cantenac, à l’entrée de l’appellation 
margaux, produit toujours de vins 
sincères et joyeux. Racé, rond, 
onctueux et bien en chair, sa finesse 
margalaise et son léger côté boisé 
font merveille cette année. 28 €

CHÂTEAU DU TERTRE
margaux, 91-93/100
Propriété « sœur » de Château 
Giscours, le changement stylistique 
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est perceptible. Très beau
bouquet de framboise, de
fruits frais avec une texture
juteuse, la finesse des
terroirs de margaux et une
finale aérienne et légère-
ment mentholée. 29,40 €

CHÂTEAU TOUR 
DU ROC MILON
pauillac, 91-93/100
Fort peu connu, et c’est bien dom-
mage, le Tour du Roc Milon est 
une belle affaire tant par sa qualité, 
bouquet frais et fruité, bouche suave 
et veloutée, que par sa capacité de 
garde grâce à des tanins parfaite-
ment structurants. Une découverte.

CHÂTEAU TRONQUOY-
LALANDE
saint-estèphe, 91-93/100
Les frères Bouygues détien-
nent cette propriété, voisine
de Château Montrose, qui
propose de beaux rapports
qualité-prix, tant en rouge

qu’en blanc. La version rouge 2019 
confirme son style fruité, agréable, 
parfaitement équilibré. Un millésime 
de référence.

CHÂTEAU FLEUR LA MOTHE 
médoc, 90-92/100
Ils sont trois œnologues à œuvrer en 
Gironde, associés dans cette pro-
priété qui est une source de beaux 
vins à prix très abordables. Nez fruité 
et gourmand, texture charnue, belle 
gestion de l’acidité et des tanins très 
purs. Un régal dès aujourd’hui. 

CHÂTEAU FONRÉAUD
listrac-médoc, 90-92/100
Jean et Marie-Hélène Chan-
dreau,  rejoints par leurs
enfants, réalisent dans ce
domaine sur sol de graves 
et socle calcaire, des vins
remarquables de fraîcheur,

de fruits frais, avec une bouche 
juteuse. Prix sincère. 12,50 €

CHÂTEAU CASTERA 
médoc, 89-91/100
Ce domaine, où Étienne de la Boétie 
se maria, est toujours une source 
de très beaux vins fruités et 
gourmands. 2019 est dans la lignée 
grâce à de douces notes de cassis 
et de fleurs, une bouche juteuse 
à souhait et parfaitement équilibrée. 
Un beau rapport qualité-prix. 
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CHÂTEAU LES CARMES 
HAUT-BRION
pessac-léognan, 
99-100/100
Voir notre sélection coup 
de cœur page 3. 

CHÂTEAU HAUT-BRION
pessac-léognan blanc 98-100/100 
On comprend pourquoi cette version 
blanche du célèbre Haut-Brion est 
devenue iconique. Des arômes précis, 
complexes de kumquat, d’agrumes et 
de pierre à fusil, une bouche ronde, 
puissante dans l’élégance, cristalline et 
très fine. Parti pour la légende. 630 €

CHÂTEAU SMITH 
HAUT LAFITTE
pessac-léognan blanc
97-98/100 
En 2019, les blancs qui possè-
dent un terroir et sont correc-
tement travaillés sont remar-
quables. La preuve avec SHL

blanc et sa bouche charnue et cristal-
line, juteuse à souhait et sa précision 
aromatique d’une complexité remar-
quable. Bravo ! 88,20 €

CHÂTEAU HAUT-BAILLY
pessac-léognan, 97-99/100
Voir notre sélection 
coup de cœur page 3.

CHÂTEAU LA MISSION 
HAUT-BRION
pessac-léognan rouge 97-98/100 
Cette année, La Mission Haut-Brion est 
délicate et follement romantique. Un 
bouquet de rose et de fleurs, des 
tanins de taffetas, de la sapidité, de la 
rondeur, de l’onctuosité également. 
Une caresse pour le palais et les sens. 
Magnifique. 
210 €

CHÂTEAU SMITH 
HAUT LAFITTE
pessac-léognan rouge  96-98/100 
Dans sa version rouge, SHL est égale-
ment une réussite dans ce millésime 
qui lui sied à merveille. Puissance 
aromatique, éclat d’ensemble, densité 
et puissance avec une tension fraiche 
et remarquable, c’est une future 
grande bouteille. 
75,60 €

DOMAINE DE CHEVALIER 
pessac-léognan blanc 96-98/100
Olivier Bernard et ses équipes conti-
nuent l’oeuvre engagée depuis plu-
sieurs années dans la reconquête 
qualitative de terroirs de sable de 
Léognan. Le blanc 2019 est éblouissant 
de parfums délicats, de minéralité en 
bouche et de puissance contenue. 
67,20 €

CHÂTEAU 
PAPE CLÉMENT
pessac-léognan rouge
95-97/100
Les équipes de Bernard
Magrez ont réussi à coller au
plus près du profil du millé-
sime. Pape Clément, moins

boisé que d’habitude, est racé et noble, 
joliment tannique et épicé, avec de 
l’éclat et de la tension. Une belle 
réussite. Un grand classique. 67,20 €

CHÂTEAU DE FIEUZAL 
pessac-léognan rouge  
95-97/100
Attention : révolution stylistique. 
Stephen Carrier donne une nouvelle 
dimension au domaine grâce à un 
bouquet éclatant et vif, à une bouche 
précise, tendue et charnue. Ce millé-
sime fera date au domaine. À acheter 
absolument, le prix reste abordable. 
25,20 €

 

CHÂTEAU 
CARBONNIEUX 
pessac-léognan blanc
93-94/100 
Ce cru emblématique de
Pessac-Léognan réalise un
millésime 2019 très réussi pour
sa version en blanc. Texture

précise, charnue et élégante, bouquet 
subtil et parfaitement en place, ce sera 
une bouteille de garde moyenne ou de 
consommation plus rapide. 25,20 €

CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC 
pessac-léognan blanc 92-94/100 
Voici un blanc très classique à Bor-
deaux et parfaitement exécuté, cette 
année encore. Des notes d’agrumes, de 
tilleul, de fruits frais pour une bouche 
équilibrée, juteuse, fraiche et élégante. 
Une valeur sure, un magnifique blanc 
de garde. 23,10 €

CLOS MARSALETTE
 pessac-léognan rouge
92-94/100
Les notes d’épices, de graphite
et la trame légèrement boisée
font de ce vin une belle affaire
pour une garde moyenne. La
bouche est charnue, bien

structurée, les tanins bâtisseurs. 
Attendez 5 à 10 ans pour qu’il s’épa-
nouisse pleinement. Une valeur sure. 
15,05 €

CHÂTEAU COUHINS  
pessac-léognan blanc 92-93/100
Stéphane Derenoncourt et ses équipes 
réalisent un très beau travail dans 
cette propriété de l’INRA. On en veut 
pour preuve ce blanc aux douces notes 
de jasmin, de chèvrefeuille et de poire 
dans une tension remarquable et une 
bouche ciselée, droite et tendue.

CHÂTEAU BOUSCAUT
pessac-léognan blanc
92-93/100 
Ce domaine conserve jalouse-
ment un très beau matériel
végétal dédié au sémillon, un
cépage mal compris, mais
pourtant essentiel dans la

construction des grands blancs de 
garde. Charnu, droit, tendu avec des 
notes de fleurs de printemps. 23,80 €

CHÂTEAU LE PAPE 
pessac-léognan rouge 91-93/100
Appartenant à la famille Wilmers 
(Château Haut-Bailly), ce domaine est 
une véritable pépite. Des merlots à 
point apportent rondeur, gras, onctuo-
sité quand la trame aromatique florale 
et la tension proviennent des caber-
nets-sauvignons.  

CHÂTEAU LARRIVET 
HAUT-BRION
pessac-léognan rouge
91-93/100
Encore un peu timide, ce
domaine réalise pourtant des
prouesses et reste à l’avant-

garde grâce à des vinifications en 
amphores. Très cabernet franc au nez, 
le vin est frais, droit, charnu et juteux. 
Parfaitement à point. À découvrir ! 
27,30 € 

CHÂTEAU HAUT-BERGEY 
pessac-léognan rouge  
90-92/100 
Pour qui aime les vins frais, gourmands 
et juteux, Château Haut-Bergey est 
une source inépuisable à prix tendre. 
Le 2019 possède un supplément d’âme 
grâce à une vigueur et un fruité remar-
quables. Garde moyenne pour ce vin 
très abordable. 14 €

CHÂTEAU SUDUIRAUT
sauternes  96-98/100
Propriété d’AXA Millésimes
comme Pichon Baron, Château
Suduiraut réalise un coup de
force en écartant le sauvignon
et en privilégiant le sémillon.
Résultat : une liqueur moyen-

nement dense, un très beau rôti, une 
tension fraiche et une texture charnue 
et élégante. 40,60 €

CHÂTEAU LAFAURIE-
PEYRAGUEY
sauternes 95-97/100 
Le secret en 2019, c’était le sémillon ! 
Nez de fruits exotiques, de mangue, de 
safran avec une liqueur équilibrée, 
remarquablement dense, de la puis-
sance dans l’élégance. Une très belle 
bouteille partie pour une longue garde. 
Admirable. 40 €   

CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU
sauternes 95-97/100
Voici un formidable rapport qualité-
prix. Nez aromatique de fruits exoti-
ques, d’abricot et d’agrumes confits 
pour une bouche à la liqueur fraiche et 
émotionnelle et à la finale mentholée. 
Un tour de force stylistique. 38,50 €

CHÂTEAU LA TOUR 
BLANCHE
sauternes 94-96/100 
Le lycée viticole de Sauternes,
propriétaire de ce cru, réalise
une performance remarquable
en 2019. Un nez d’abricot,
d’ananas et de fruits exotiques
pour une bouche parfaitement

équilibrée et racée. Deviendra grand, 
très grand. 32,20 €

CHÂTEAU DOISY DAËNE 
barsac  94-96/100 
Les frères Dubourdieu réalisent, dans 
un millésime pas facile pour le sauvi-
gnon blanc, une prouesse. Tendu et 
droit avec une liqueur parfaitement 
équilibrée, une densité généreuse et 
une finale aérienne, ce vin colle au 
millésime et à son terroir argilo-cal-
caire. 28 €

Sélection pessac-léognan
et sauternes

Notre sélection en vente 
sur chateauprimeur.com
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