
 

 

 

 

CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX 

Récompenses & Médailles 

 

 2015 
• Médaille d’Or Concours Paris 2017 
92/100 James Suckling 
« Les groseilles et le chocolat au lait aux arômes de pétales de rose se poursuivent sur un vin 
avec du corps, des tannins ronds et veloutés avec une finale savoureuse. Tout est ici. Il a 
besoin d’attendre deux à trois ans pour s’affiner. A boire en 2021. » 

86/100 Wine Enthusiast  
« Le producteur aime évidemment le vieillissement du bois, car il s'agit d'un vin fortement 
grillé. Il présente des saveurs de café et de réglisse foncées ainsi qu'un fort caractère tannique. 
Il faudra du temps pour adoucir. Boire à partir de 2021. » 

 

2016 
• Médaille d’Or Concours Bordeaux 2017 
• Médaille d’Or Concours de Lyon 2019 
• Médaille d’Or Concours Gilbert & Gaillard 2019 
• Médaille d’Argent Concours de Blaye 2019 
92/100 James Suckling 
87/100 Wine Enthuasiast 
« Elaboré en cuve distincte par cépage à un stade précoce, il s’agit d’un grand vin mûr et 
fruité, avec du corps et une acidité attractive. Ses arômes fumés et ses saveurs de réglisse ne 
masquent pas le cassis et sa fraicheur. A boire à partir de 2021. » 
 

2018 
91/100 Wine Enthusiast 
« La qualité du millésime se montre dans ce vin vieilli en barrique. Riche en fruits noirs et des 
tannins restants jeunes s’associent pour donner un bon potentiel de richesse. Le merlot confit 
avec le Cabernet Sauvignon et le Malbec se marient bien et le vin sera prêt à boire à partir de 
2021. » 

• Médaille d’Argent Concours des Vignerons Indépendants 2020 
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CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX 

Ratings & Awards 

 

2015 
• Gold Medal Paris Awards 2017 
92 /100 James Suckling 
“Currants and milk chocolate with rose-petal aromas follow through to a full body, round and 
velvety tannins and a flavorful finish. Needs two or three years to soften. All here. Drink in 
2021.”  
86/100 Wine Enthusiast  
« The producer obviously likes the aging of the wood, because it is a strongly toasted wine. It 
has dark coffee and liquorice flavors and a strong tannic charracter. It will take time to soften. 
Drink from 2020. » 

 

2016 
• Gold Medal Bordeaux Awards 2017 
• Gold Medal Lyon Awards2019 
• Gold Medal Gilbert & Gaillard Awards 2019 
• Silver Medal Blaye Awards 2019 
92/100 James Suckling 
87/100 Wine Enthuasiast 
« Made using single-variety vats in the early stage, this is a big, ripe and fruity wine, with 
weight and attractive acidity. Its smoky edge and licorice flavors don’t mask the black-currant 
fruit and acidity. Drink from 2021. » 
 

2018 

91/100 Wine Enthusiast 
« The quality of the vintage shows in this wood-aged wine. Rich black fruits and still-young 
tannins are combining to give the potential of richness. Jammy Merlot along with Cabernet 
Sauvignon and Malbec will come together well and the wine should be ready from 2021. » 

• Silver Medal Vignerons Indépendants Awards 2020 
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