
 

 

 

SAINT EMILION GRAND CRU 
Récompenses & Médailles 

 

2015 
• Médaille d’Or Concours Paris 2018  
• Médaille d’Or Los Angeles International Wine Awards 2017  
• Médaille d’Or Concours des vins ELLE 2017 
• Médaille d’Argent Challenge International du Vin, Blaye 2017 
• Médaille d’Argent Concours Bordeaux 2017 
91/100 James Suckling  
« Arômes parfumés de fleurs fraîches et de fruits noirs. Quelques écorces d’agrumes. Corsé, serré et 
concentré avec de jolis fruits et croquant, la finale est nette. Il a besoin de deux ou trois ans pour 
s’adoucir mais est déjà très joli. » 

90 /100 Neal Martin – Vinous  
90 /100 Wine Enthusiast 
« Richement doté d’arômes d’épices et de vieillissement en barrique, c’est un vin ferme et grillé. Pendant 
de nombreuses années, le bois aurait été trop marqué, mais pas sur ce millésime. Le poids des fruits 
noirs s’équilibrera avec le bois en vieillissant pour donner un vin élégant et juteux prêt à boire à partir 
de 2022. » 

89/100 Wine Spectator 
« Offre une sensation mûre et charnue, avec une note de ganache drapée sur une sauce aux prunes 
chaudes et des saveurs de compote de mûres. Des notes de loam et de tabac apparaissent en finale. 
Boire maintenant jusqu'en 2022. 3 500 caisses fabriquées. » 

Cité au Guide Hachette des vins 2019 
« Ce 2015 reflète bien son terroir sablo-graveleux qui donne aux vins de la finesse plutôt que de la 
puissance. Sa robe montre quelques reflets d’évolution. Son nez apparaît dominé par la torréfaction, le 
moka et le tabac légués par la barrique.  Après une attaque souple et chaleureuse, la bouche prend de 
l’ampleur, grâce au renfort d’agréables tanins boisés qui devraient s’arrondir assez vite. Un style 
moderne »  
 

2016   

• Médaille d’Or Los Angeles International Wine Awards 2018 
• Médaille d’Or Concours Vignerons indépendants 2018 
• Médaille d’Or Concours de Lyon 2019 
• Médaille d’Or Concours de Blaye 2019 
• Médaille d’Argent Concours Mondial de Bruxelles 2018 
92/100 James Suckling 
« Curieux arômes de groseilles et de pruneaux mélangés à des arômes de sous-bois et des écorces 
d’orange, un corps structuré, des tanins souples et des notes de chêne grillé à la fin. Un peu poussé, 
mais il y a des beaucoup de fruits en dessous. C’est un vin qui vieillira bien. Essayez en 2022. » 

90/100 Wine Enthusiast 
« Vieilli 12 mois, ce vin est riche et parfumé. De bons tanins et une structure solide accompagnent bien 
les fruits noirs. Buvez ce vin à partir de 2021. » 

1 étoile Guide Hachette 2020 * 
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SAINT EMILION GRAND CRU 

Ratings & Medals 

 

2015 
• Gold Medal Paris Awards 2018  
• Gold Medal Los Angeles International Wine Awards 2017  
• Gold Medal ELLE Awards 2017 
• Silver Medal Wine International Challenge Awards 2017 
• Silver Medal Bordeaux Awards 2017 
91/100 James Suckling  
“Perfumed aromas of fresh flowers and dark fruits. Some citrus peel. Full-bodied, tight and focused with 
pretty fruits and a crisp, clean finish. Needs two or three years to soften but already very pretty”. 

90/100 Neal Martin – Vinous  
90/100 Wine Enthusiast  
« Richly endowed with spice and wood-aging flavors, this is a firm and toasty wine. In many years, the 
wood would have been too much, but not in this vintage. The black fruit weight will balance with the 
wood as it ages to give an elegant, juicy wine ready to drink from 2022. » 

89/100 Wine Spectator 
« Provides a ripe and fleshy sensation, with a note of ganache draped over a hot plum sauce and flavors 
of blackberry compote. Notes of loam and tobacco appear on the finish. Drink now until 2022. 3 500 
cases produced. » 

Quoted in Guide Hachette des vins 2019 
« This 2015 is a good reflection of its sandy-gravelly soil, which gives wines finesse rather than power. 
The appearence shows some reflections of evolution. The nose appaers dominated by roasting, mocha 
and tobacco bequeathed by the barrel. After a supple and warm attack, the mouth develops, thanks to 
the reinforcement of pleasant woody tannins which should round off fairly quickly. A modern style. » 

 

2016   

• Gold Medal Los Angeles International Wine Awards 2018 
• Gold Medal Vignerons indépendants Awards 2018 
• Gold Medal Lyon Awards 2019 
• Gold Medal Blaye Awards 2019 
• Silver Medal Bruxelles International Wine Awards 2018 
92/100 James Suckling 
« Curious aromas of currants and prunes with wet earth and orange peel, following through to a full 
body, with lots of chewy tannins and toasted oak at the end. A little pushed, but there’s serious fruit 
underneath. It will come around nicely. Try in 2022. » 

90/100 Wine Enthusiast 
« Oak aged for 12 months, this wine is rich and perfumed. Good tannins and a solid structure go well 
with the black fruits. Drink this ripe wine from 2021. » 

1 Star Guide Hachette 2020 * 
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