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CHÂTEAUX DE A À Z

Château Angélus
Saint-Émilion
18.5 points | 2029 à 2050
Aromatique prometteuse à la fois envoûtante 
et franche; ample en attaque, milieu de bouche 
doux, profondeur et densité remarquables, 
tanins soyeux au raffinement minéral, finale 
généreuse et longue; extrêmement précis, 
raffiné, parfaitement équilibré, belle réalisation. 

Château Batailley
Pauillac
18.5 points | 2030 à 2050
Aromatique discrète mais très prometteuse, 
notes de cerise fraîche avec une touche de lilas; 
ample en attaque, milieu de bouche doté d’une 
densité incroyable, tanins de qualité d’un 
raffinement exquis, immense longueur; associe 
rondeur, racé et finesse. 

Château Beau-Séjour Bécot
Saint-Émilion
17.5 points | 2025 à 2035
Après quelques années de détour par le coin 
des vins du monde, vous retrouverez ici le  
«bon vieux» Beau-Séjour Bécot, ou mieux: son 
élégance et sa fraîcheur d’antan, dans une 
version plus raffinée, encore plus précise.

Château Beauregard
Pomerol
19 points | 2029 à 2040
Aromatique renversante, subtile et pleine de 
promesses, notes florales, herbacées et miné-
rales; ample en attaque, structure très dense, 
longueur puissante et interminable; parmi  
les meilleurs de ce millésime. 

Château Beauséjour Duffau Lagarosse
Saint-Émilion
18 points | 2029 à 2040
Aromatique de mûre et de prune fraîches; 
ample en attaque, milieu de bouche puissant, 
tanins de grande qualité, denses, anguleux, 
grande longueur; stylé, très bien réalisé. 

Château Belair Monange
Saint-Émilion
18 points | 2027 à 2040
Discrètement fruité et fleuri; possède une 
élégance, une minéralité, un racé et une  
longueur remarquables, ainsi qu’une finale 
poivrée, longue et rafraîchissante.

Château Branaire Ducru  
Saint-Julien
18 points | 2030 à 2050
Superbe aromatique fleurie; ample et très 
juteux en attaque, milieu de bouche dense 

mais élégant, tanins raffinés, à grain fin et très 
frais, belle longueur, cru d’exception, à la hau-
teur des meilleurs millésimes. 

Château Brane-Cantenac
Margaux
18.5 points | 2029 à 2050
Aromatique fruitée et épicée; ample en 
attaque, milieu de bouche riche, voire puissant, 
tanins de qualité qui garantissent une belle 
malgré l’agréable rondeur fruitée et juteuse, 
finale interminable; vin de tempérament et 
généreux, parfait représentant de ce millésime. 

Château Calon Ségur
Saint-Estèphe
17.5 points | 2030 à 2050
Style mûr (beaucoup de chêne); affichant une 
belle charpente et de la plénitude, mais aussi 
des tanin des première classe. Pourtant, il lui 
manque l'élégance exceptionnelle des meil-
leures années de Calon Ségur.

Château Canon
Saint-Émilion
19.5 points | 2027 à 2040
L’aromatique reste discrète, mais la grande 
qualité d’un terroir extraordinaire se dévoile en 
bouche, soyeuse et renversante de fraîcheur. 
Qualité absolue des tanins, jutosité délicieuse 
et élégante, finesse, minéralité pure et transpa-
rence. 

Château Canon la Gaffelière
Saint-Émilion
17.5 points | 2025 à 2035
Particulièrement fruité et floral avec des notes 
de violettes et de cassis; structure ample, 
fraîche et élégante, tanin à grain fin; une joie 
lumineuse.

Château Cantenac Brown
Margaux
17.5 points | 2029 à 2040
Qualité aromatique extraordinaire; attaque 
juteuse, longueur, vigueur et fraîcheur, tanin de 
classe; une fois de plus, excellente réussite.

Château Carbonnieux  
Pessac-Léognan
18 points | 2027 à 2045
Nez discret, marqué par l’élevage; attaque 
racée, milieu de bouche dense, tanins de 
grande qualité, énergie, jutosité et longueur; 
réjouissant de bout en bout, possède une 
élégance et un fruité remarquables.

Château Certan de May de Certan
Pomerol
18 points | 2029 à 2040
Ici aussi, on trouve une aromatique bluffante 
de baies et d’herbes, qui semblent caractéris-

tiques de ce millésime; très croquant et juteux 
en bouche. Ample, mais d’une grande fraî-
cheur; finale interminable, fruitée et minérale; 
une réussite. 

Château Cos d’Estournel
Saint-Estèphe
18 points | 2030 à 2050
Modèle d’élégance et de fraîcheur exquises, 
belle densité, tanins nobles et fins, et ardeur 
marquée mais bien équilibrée. 

Château Cos Labory  
Saint-Estèphe
17.5 points | 2029 à 2029 
Comme toujours, il affiche un style classique 
presque exemplaire, élégant, avec des tanins 
merveilleusement mûrs, de la chair, du jus  
et de la fraîcheur.

Château d’Issan
Margaux
18 points | 2030 à 2050
Comme toujours très fermé dans cette phase, 
mais d’une densité et d’un racé parfaits, tanins 
de qualité, qui apportent une minéralité et  
une fraîcheur remarquables, belle longueur; 
ample de caractère et fidèle à lui-même. Il fait 
partie des Margaux à ne pas ouvrir trop tôt. 

Château de Fieuzal  
Pessac-Léognan
17.5 points | 2027 à 2035
Jolis arômes de baies, herbes des champs et 
épices; nous apprécions l'élégance et la fraî-
cheur de ce vin qui n’impressionne pas par sa 
puissance, mais combine densité et charme.  
Il possède des tanins croquants et soyeux.  
Il reste digeste, tout à fait agréable.

Château de Pressac  
Saint-Émilion
18 points | 2027 à 2040
Très juteux, fruité, charnu et ample, ardeur bien 
équilibrée, tanins d’exception, mûrs et fins; 
incroyablement plaisant, puissant sans être 
lourd, tout à fait dans le style du domaine et du 
millésime. 

Château du Tertre  
Margaux
17.5 points | 2027 à 2037
Arôme fruité éblouissant, très précis; présente 
des contours particulièrement nets et parfai-
tement définis, semble immensément harmo-
nieux, avec des tanins raffinés et un fruité 
transparent dans la longue finale; superbe-
ment réalisé.
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Château Ducru Beaucaillou
Saint-Julien
18 points | 2030 à 2050
Aromatique fleurie et fruitée de lilas et de baies 
rouges, complétée par des notes discrètes de 
chêne; ample en attaque, milieu de bouche 
charnu, tanins superbes, denses, raffinés et 
frais, racé parfait et longueur juteuse; allie le 
racé à la rondeur et à la finesse.

Château Durfort Vivens
Margaux
19 points | 2027 à 2040
Parfum incroyablement séduisant de fleurs 
ainsi que de baies rouges et noires fraîches; 
attaque d’une finesse envoûtante et d’une 
délicatesse idéale, tanins soyeux, minéralité et 
fraîcheur superbes; même cette année, il 
affiche charme et sensualité, et la typicité 
bluffante des Margaux: vin renversant et tota-
lement unique.
 
Château Ferrière  
Margaux
18.5 points | 2029 à 2040
Aromatique renversante, séduisante et fruitée 
de baies rouges; attaque limpide, milieu de 
bouche doux, tanins très denses mais frais, 
minéralité remarquable et belle énergie 
accompagnée de longueur; une fois de plus un 
cru impressionnant, disponible à prix d’ami! 

Château Fonroque
Saint-Émilion
18 points | 2027 à 2040
Aromatique envoûtante d’herbes et de 
réglisse, plein de tempérament dès l’attaque, 
ample, riche, profond et assez enjoué, charnu, 
dense et très long, tanins de qualité, superbe 
représentant du style et du millésime.

Château Gazin
Pomerol
17.5 points | 2030 à 2040
Particulièrement charnue, ample, ferme, dense 
sans lacunes, mais aussi tanin particulièrement 
juteux, grande longueur; de format biblique, à 
déguster dans 10 à 15 ans quand la neige tom-
bera à gros flocons .

Château Giscours
Margaux
19 points | 2030 à 2050
Beaucoup de corps, de jutosité et de structure, 
tanins exquis d’une grande fraîcheur, longueur 
interminable; un Giscours monumental et 
pourtant parfaitement équilibré. Un vin tout 
simplement exceptionnel.

Château Grand Puy Lacoste  
Pauillac
19 points | 2030 à 2050
Aromatique fleurie, subtile et renversante; 
ample en attaque, structure dense et racée, 
profondeur remarquable et longueur intermi-
nable, superbe bouteille, un must absolu et un 
des meilleurs crus de l’année. 

Château Haut-Bages Libéral  
Pauillac
18 points | 2030 à 2045
Aromatique intéressante, fine et épicée, fruité 
envoûtant; attaque ample, impressionnante et 
juteuse, structure dense, tanins de qualité, 
belle longueur et minéralité remarquable, 
juteux; vin renversant, à ne pas laisser passer! 

Château Haut-Bailly
Pessac-Léognan
19 points | 2030 à 2050
Attaque complexe, aux arômes fruités, milieu 
de bouche très souple, tanins d’une qualité 
renversante, profondeur exceptionnelle, finale 
très longue; vin grandiose, classique, ample de 
style et à ne pas manquer.

Château Haut-Brion
Pessac-Léognan 
19 points | 2030 à 2050
Aromatique séduisante au nez; racé, frais, 
énergique, élégant et ample, tanins denses à la 
maturité, l’onctuosité et la fraîcheur parfaites, 
finale d’une longueur exceptionnelle; un cru 
particulièrement impressionnant!

Château La Croix Saint-Georges
Pomerol
17.5 points | 2027 à 2040
Arômes séduisants dénotant une maturation 
de premier ordre; corps ample, structure 
dense, tanin de superbe coupe, mais aussi avec 
de la race et de la fraîcheur, finale longue; fait 
partie des meilleurs vins de ce domaine.

Château La Dominique
Saint-Émilion
18 points | 2027 à 2035
Aromatique fleurie remarquable; d’une élé-
gance envoûtante et avec beaucoup de 
charme, tanins exceptionnellement fins, parfai-
tement réalisé; le meilleur La Dominique jamais 
dégusté en primeur.

Château La Gaffelière
Saint-Émilion
18 points | 2025 à 2035
Aromatique discrète; ample en attaque, struc-
ture dense, tanins pleins de fraîcheur, longueur 
idéale; formidablement réalisé, parfaitement 
équilibré, style remarquable. 

Château Lafon-Rochet
Saint-Estèphe
17.5 points | 2030 à 2040
Éblouissante combinaison de puissance et de 
charme, de plénitude et de densité, de tanin 
fins et de classe; un vrai séducteur, fougueux, 
mais plein de fraîcheur.

Château Lagrange
Saint-Julien
18 points | 2029 à 2040
Fruité, notes de cerise rouge et noire; attaque 
compacte, milieu de bouche juteux, tanins de 
qualité, parfaitement intégrés, sans une once 
de lourdeur, finale longue, incroyablement 
fruitée et transparente; un vin à tomber.

Château La Lagune
Haut-Médoc
18 points | 2027 à 2040
Aromatique renversante de baies, de prunes et 
d’herbes; ample en attaque, milieu de bouche 
fruité et juteux, tanins serrés très raffinés, belle 
longueur sur des notes de baies rouges 
fraîches; non seulement parfaitement réalisé, 
mais aussi très inspirant.

Château Lascombes
Margaux
17.5 points | 2027 à 2040
Arômes séduisants de fleurs des champs et de 
nobles notes boiées; corsé, tanins de première 
classe, fins et frais; encore une fois excellent, 
sachant garder la typicité de la marque et du 
millésime.

Château Le Prieuré
Saint-Émilion
17 points | 2025 à 2032
Non seulement parfaitement réalisé, mais aussi 
particulièrement élégant et raffiné, tanins 
doux, grande fraîcheur malgré la puissance 
bien équilibrée, longueur fruitée: superbe en 
bouteille.

Château Léoville Barton  
Saint-Julien
19 points | 2030 à 2050
On se rappellera longtemps de ce Léoville 
Barton! Classique et fidèle au style des plus 
grands millésimes, structure ferme, charnu, 
juteux et frais, tanins de qualité, à la fois élé-
gant et gourmand, un intemporel. 

Château Léoville Poyferré  
Saint-Julien
18 points | 2030 à 2050
Aromatique discrète; du tempérament en 
attaque, très dense et charnu, tanins frais 
particulièrement fins, énergie et longueur, 
suivies d’une finale ardente, mais pas brûlante; 
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réalisé avec précision, dans le style du domaine 
et du millésime.

Château Malartic-Lagravière 
Pessac-Léognan
19 points | 2029 à 2050
Pour être honnête, la première gorgée nous a 
tant surpris qu’il nous en a fallu une seconde. 
Tout ici est parfait: extrait, minéralité, salinité, 
fruité, qualité unique des tanins et profondeur 
superbe, densité et racé, un vin à tomber.

Château Malescot
Saint-Exupéry Margaux
18 points | 2030 à 2050
Aromatique discrète, d’abord marquée par 
l’élevage, puis fruitée; attaque puissante, 
structure ample, charnue, juteuse, tanins de 
qualité; beaucoup de style avec la typicité du 
domaine et le caractère du millésime: allie racé 
et tempérament.

Château Marquis de Terme  
Margaux
18 points | 2029 à 2040
Aromatique discrète et marquée par l’élevage, 
puis au fruité discret; affiche beaucoup de 
concentration, mais aussi une fraîcheur renver-
sante et des tanins soyeux et raffinés, une 
finale longue sur des notes de fraises fraîches 
avec une touche de menthe; précis et excep-
tionnel: un pur plaisir. 

Château Mazeyres  
Pomerol
17.5 points | 2025 à 2035
Arôme complexe d'herbes et de fleurs avec 
une belle touche boisée de caramel; particuliè-
rement juteux, absolument bourguignon, 
complexe, raffiné, frais, aux contours précis, 
tanin de premier ordre du type élégant, parfai-
tement équilibré, élégant, long; un must 
absolu.

Château Monbrison  
Margaux
18 points | 2027 à 2040
Aromatique subtile de baies rouges et noires, 
et de fleurs; attaque juteuse, milieu de bouche 
fin, mais aussi incroyablement juteux et frais, 
tanins d’une grande finesse, superbe longueur; 
équilibre parfait, stylé, réalisation excellente et 
à un prix imbattable.

Château Montrose 
Saint-Estèphe
18 points | 2035 à 2040 
Superbe aromatique de baies fraîches; attaque 
tout en finesse et en brillance, tanins d’excep-
tion, finale généreuse et longue; un vin ample 
de style, de haute volée.

Château Moulin Haut-Laroque  
Fronsac
17.5 points | 2029 à 2040
Nez complexe, épicé et fruité avec des notes 
de baies sauvages; vin corsé, franc en bouche, 
dense, tanin fondu, noyau et fraîcheur, lon-
gueur impressionnante; vin harmonieux, par-
faitement équilibré; vin vinifié et élevé avec 
soin.

Château Mouton Rothschild
Pauillac
19 points | 2030 à 2050
Aromatique épicée et très fine; attaque lim-
pide, milieu de bouche follement dense et 
juteux, tanins croquants et serrés délicieux, 
beaucoup d’énergie et de longueur; tout fonc-
tionne parfaitement avec ce vin qui, malgré sa 
classe et son rang (et son prix), ne fait pas 
oublier ce qui ne doit pas manquer aux grands 
crus: la légèreté et le plaisir.

Château Olivier  
Pessac-Léognan
17.5 points | 2027 à 2040
Retenu et mûr; corps ample, développement 
fougueux, grande race et densité, minéralité 
particulière, finale persistante; excellent vin, 
mis en bouteille, il méritera sans doute 
18 points.

Château Pape Clément
Pessac-Léognan
18.5 points | 2029 à 2045
Majestueux (voire papal?), très racé, avec des 
tanins d’exception incroyablement frais, lon-
gueur interminable, à tomber. 

Château Pavie Macquin 
Saint-Émilion
18 points | 2032 à 2045
Un peu marqué par l’élevage, avec de jolis 
accents de réglisse; très compact et dense, 
tanins croquants et anguleux exceptionnels, 
minéralité remarquable; un vin fabuleux et 
unique à laisser vieillir. 

Château Pichon Baron
Pauillac 
19 points | 2032 à 2050
Unique en son genre cette année encore; 
majestueux, erratique, avec des tanins comme 
taillés dans un seul bloc, charnu, rond et 
ardent, raffiné. Doit mûrir. 

Château Pichon Longueville  
Comtesse de Lalande
Pauillac
19 points | 2030 à 2050
Aromatique fleurie et fruitée, discrète mais très 
subtile, notes de groseille; ample en attaque, Ph
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Sauternes 2019
structure charnue, tanins de qualité, belle 
longueur juteuse, un équilibre renversant de 
fraîcheur et de maturité: figure parmi les meil-
leurs crus du domaine. 

Château Pontet Canet
Pauillac
20 points | 2030 à 2050
Nous l’avons souvent constaté: ce vin possède 
des règles à part parce qu’il raconte une his-
toire spéciale et que ses producteurs se sont 
montrés plus responsables et courageux que 
tous les autres. Les notes perdent ici leur sens. 
Nous l’avons pourtant dégusté avec appré-
hension, en pensant: même Pontet Canet ne 
peut être exceptionnel chaque année… ce qui 
ne nuirait aucunement à son histoire. Et pour-
tant… une fois de plus, nous avons eu droit à 
un cru extraordinaire, d’exception, avec une 
représentation renversante du terroir, une 
grande typicité du millésime, et une réalisation 
supérieure. Aromatique incroyable et com-
plexe, ample en attaque, association idéale de 
tenue, de profondeur, de corps, de granularité, 
de finesse et de racé, qualité des tanins ren-
versante, teneur en fruit envoûtante: à couper 
le souffle. 

Château Prieuré Lichine  
Margaux
18 points | 2027 à 2040
Nous avons un faible pour les Margaux, qui ne 
perdent pas leur charme même dans les 
années de rondeur tapageuse. Le Prieuré 
Lichine est de ceux-là: superbe teneur en fruit, 
tanins soyeux d’une finesse exquise, fraîcheur, 
élégance et longueur idéale, magnifique. 

Château Rauzan Ségla
Margaux
18 points | 2027 à 2050
Aromatique légèrement marquée par l’éle-
vage, fruitée et délicatement épicée; attaque 
dense, milieu de bouche doux, tanins veloutés 
et soyeux, belle longueur sur des notes de 
cerise et de chocolat; un style remarquable, 
d’une grande délicatesse, exquis. 

Château Saint-Pierre
Saint-Julien
18 points | 2028 à 2040
Superbe aromatique fleurie; très dense, tanins 
de qualité, longueur fruitée, élégance et finesse 
renversantes. 

Château Sansonnet  
Saint-Émilion
18 points | 2025 à 2035
Superbe aromatique de mûre et de cerise; 
ample en attaque, structure charnue, tanins à 
grain fin mais juteux, finale longue, interpréta-
tion contemporaine réussie d’un grand terroir. 

Château Smith Haut Lafitte
Pessac-Léognan
18 points | 2025 à 2035
Superbe aromatique de cacao et d’épices à 
gâteau, ainsi que de baies fraîches; ample en 
attaque, milieu de bouche doux et velouté, 
tanins de qualité, mûr et rond, mais avec aussi 
de la fraîcheur, une finale durable sur les notes 
du nez; ample de caractère, sans lourdeur. 

Château Talbot  
Saint-Julien
17.5 points | 2029 à 2040
Nez séduisant, fleuri-fruité; développement 
corsé, dense, fruité, juteux, tanin rond avec 
fraîcheur et coupe exquise; une joie éclatante.

Château Trotanoy
Pomerol
19.5 points | 2030 à 2050
Superbe aromatique de cerise rouge, accompa-
gnée d’une touche subtile d’olive noire; ample 
en attaque, milieu de bouche soyeux unique, 
tanins de qualité, ferme, très dense, mais avec 
de la fraicheur, finale interminable; un vin gran-
diose, unique, qui peut vieillir éternellement,  
un des meilleurs du millésime. 

Château Trotte Vieille
Saint-Émilion
19 points | 2028 à 2050
Très racé dès l’attaque, minéralité dense et 
pure, tanin d’exception; affiche caractère et 
grandeur. 

CLOS/COUVENT/DOMAINE

Clos du Clocher
Pomerol
19 points | 2029 à 2045
Aromatique renversante de baies fraîches, 
accents minéraux; ample en attaque, milieu  
de bouche doux, tanins d’une fraîcheur et une 
jutosité exquises, belle longueur; non seule-
ment fort et puissant, mais aussi très élégant. 

Clos Fourtet
Saint-Émilion
17.5 points | 2025 à 2035
Aromatique discrète; possède fraîcheur,  
densité et plénitude. Il maintient un équilibre 
idéal entre tous ces composants. Agréable 
avec de la profondeur!

Domaine de Chevalier
Pessac-Léognan
18.5 points | 2029 à 2040
Aromatique séduisante; il allie dans un même 
vin la fraîcheur, la concentration, le fruité et  
la minéralité. Tanins d’exception, belle énergie 

et longueur: le meilleur vin du domaine depuis 
longtemps. 

SAUTERNES 2019

Château de Myrat  
Sauternes
17.5 points | 2023 à 2035
Relativement charpenté, structure dense  
et juteuse, piquante, avec de la fraîcheur, de la 
race et de la profondeur, une teneur en fruit 
particulière, une belle note amère, une bonne 
longueur; un style qui mêle classique et 
moderne.

Château de Rayne Vigneau
Sauternes
17.5 points | 2023 à 2033
Notes exubérantes d’abricot, de pêche;  
volumineux, mais avec de la fraîcheur, bonne 
longueur; cristallin, particulièrement bien 
réalisé.

Château Doisy Védrines  
Sauternes
18 points | 2025 à 2035
Arômatique fruitée, pamplemousse; attaque 
minérale, beaucoup de tout: race et fraîcheur, 
saveur et longueur, mais aussi structure et 
profondeur, délicate note amère; nous l’aimons 
beaucoup.

Château Guiraud
Sauternes
19 points | 2023 à 2040
Grande arômatique: nous avons rarement senti 
des arômes de Botrytis aussi purs et nobles, 
mais aussi et étonnamment tout un bouquet de 
fruits et de fleurs; corsé, grande densité, mais 
aussi énorme profondeur, très, très long; com-
bine l’extraction avec la profondeur, la race, la 
complexité aromatique et la noblesse ; éton-
namment bon et l’un des meilleurs Giraud de 
tous les temps.

Château La Tour Blanche
Sauternes
17.5 points | 2024 à 2032
Corsé, juteux, dense, avec une bonne longueur; 
rafraîchissant et dans le style de l’année.

Château Suduiraut
Sauternes
17.5 points | 2027 à 2035
Huileux, corsé, crémeux, opulent, même un 
peu lourd, mais aussi très dense et long et, 
comme toujours, d’excellente facture.
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