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VINS ROUGES

 
Château Angélus
Saint-Émilion
18 points | 2032 à 2050
Vin prometteur, aux arômes complexes, 
attaque fraîche, texture très dense, solide, mais 
jamais très large ou volumineuse, grande 
profondeur, tanins de grande qualité, tonus et 
longueur, finale moyennement fougueuse.
 
Château Batailley
Pauillac
17.5 points | 2028 à 2045
Comme souvent, ce vin marie la race d’un 
Saint-Julien avec la puissance du Pauillac, 
tanins de grande qualité, fougue bien équili-
brée, finale longue et fruitée.
 
Château Beauregard
Pomerol
19 points | 2026 à 2040
Arômes de baies, d’épices et d’herbes, tanins 
délicieusement tranchants, équilibre entre 
volume et structure solide, longueur pleine 
d’arômes, un «petit» Pétrus.
 
Château Bélair-Monange
Saint-Émilion
18 points | 2030 à 2040
Notes de baies et d’épices, construction 
soyeuse, plutôt dense et minérale, excellents 
tanins tranchants, beaucoup de classe.
 
Château Bouscassé Vieilles Vignes
Madiran
18 points | 2030 à 2050
Superbes bien que légers arômes d’élevage,  
de pamplemousse rose, fruits des bois et 
d’épices, attaque riche, belles densité et lon-
gueur grâce aux délicieux tanins, sucrosité 
présente, mais bien fondue, peut (et devrait) 
continuer de mûrir pendant longtemps.
 
Château Brane-Cantenac
Margaux
19 points | 2030 à 2040
Délicieux arômes de groseille fraîche et de lilas, 
une grande élégance déjà à ce stade précoce, 
fin mais racé, tonus et tranchant, tanins de 
grande qualité, grande longueur, exceptionnel 
et fidèle au style du domaine malgré le millé-
sime: 100% Margaux. L’un des plus grands 
succès, cette année encore.

 
  
  
  
  
   
Château Branaire-Ducru
Saint-Julien
18 points | 2030 à 2045
Arômes fruités et séduisants, légères notes de 
bois, attaque souple, sensiblement fruité avec 
un goût de fruits à noyaux, tanins soyeux, 
finale très longue, fruitée mais plutôt fraîche; 
superbe vin très bien équilibré.
 
Château Canon
Saint-Émilion
19.5 points | 2028 à 2040
Vin délicieusement fruité, transparent, élégant 
et long, d’une grande précision et très frais. 
C’est une excellente mise en valeur du terroir. 
L’un des meilleurs vins de ce millésime et un 
parfait exemple de la grandeur des Saint- 
Émilion, sans avoir à jouer des muscles.
 
Château Cantenac-Brown
Margaux
17.5 points | 2030 à 2040
La précision se sent déjà au nez, avec des notes 
de cerise fraiche; attaque juteuse, bouche 
corsée, tanins de grande qualité, à la fois tran-
chants et frais. L’un des meilleurs vins du millé-
sime.
 
Château Carbonnieux
Pessac-Léognan
17.5 points | 2028 à 2040
Arômes très prometteurs, à la fois fruités et 
épicés; en attaque corsé et charnu, bien 
qu’également mordant et racé grâce à ses 
tanins de grande qualité qui refrènent l’alcool. 
Encore une fois, un vin exceptionnel cultivé 
avec précision. Excellent rapport qualité-prix.
 
Château Certan de May
Pomerol
17.5 points | 2029 à 2035
Vin discret, mais prometteur au nez, avec  
des notes d’élevage précises; attaque élégante, 
dense, tranchant et racé, tanins de grande 
qualité, vin minéral et long, qui exprime parfai-
tement le goût de son terroir.
 
  
  
  
  
   
Château Canon-La-Gaffelière
Saint-Émilion
18 points | 2026 à 2036
Tanins tranchants, vin délicatement et discrè-
tement fruité, intégration réussie de l’alcool, 

une belle élégance malgré le volume: tout 
fonctionne dans ce superbe vin de première 
classe, exemplaire et bien équilibré.
 
Château Clerc-Milon
Pauillac
18 points | 2030 à 2050
Une belle complexité des arômes, grande 
teneur en fruit, des tanins soyeux et de grande 
qualité, à la fois tranchants et minéraux; l’alcool 
est très présent, mais il lie parfaitement le fruit 
et la structure. Vin exceptionnel, indépendant 
et plein de caractère. L’un des meilleurs vins de 
ce millésime.
 
Château Cos d’Estournel
Saint-Estèphe
18 points | 2029 à 2045
Notes d’élevage discrètes au nez, une belle 
précision dans les arômes; attaque très souple 
et fruitée, développe doucement sa structure 
basée sur des tanins de grande qualité; l’alcool 
est perceptible, mais exceptionnellement bien 
équilibré; mariage d’une opulence habile avec 
une élégance unique.
 
Château Cos Labory
Saint-Estèphe
17.5 points | 2030 à 2040
Arômes intéressants, qui témoignent d’un 
élevage en fûts de chêne hors du commun; 
attaque compacte, tanins bien resserrés, 
amers, mais bien fondus; finale longue. Encore 
un vin très réussi.
 
Château d’Issan
Margaux
17.5 points | 2030 à 2040
Tanins de grande qualité, tonus et longueur, 
tempérament et race; devrait mériter 18 points 
une fois mis en bouteilles.
 
Domaine de Chevalier
Pessac-Léognan
18 points | 2030 à 2040
Bon échantillon, avec des tanins croquants  
et frais qui équilibrent bien l’alcool, finale 
longue avec des notes de framboise fraîche;  
à la hauteur des meilleurs millésimes.
 
Clos du Clocher
Pomerol
18 points | 2028 à 2040
Fougueux et volumineux, c’est vrai, mais  
quelle classe! Des tanins de grande qualité, vin 
minéral et racé malgré le volume; immense 
longueur: encore un vin exemplaire.
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Château de Pressac
Saint-Émilion
18 points | 2030 à 2050
La pureté absolue: mariage des arômes fruités 
purs et authentiques, du terroir, de la race et  
de la puissance, des tanins merveilleusement 
frais et d’une longueur exceptionnelle.
L’un des meilleurs millésimes de ce domaine.
 
Château Durfort-Vivens
Margaux
19.5 points | 2028 à 2045
Des arômes discrets, aussi complexes que 
délicats, d’épices, d’herbes et de baies fraîches, 
avec une touche minérale; attaque soyeuse, 
puis développement vers une grande transpa-
rence grâce à des tanins souples mais puis-
sants; finale longue avec des notes de fram-
boise, alcool imperceptible pour une harmonie 
et une complexité exceptionnelles.
 
Château Ferrière
Margaux
18 points | 2030 à 2045
Arômes complexes, minéraux et floraux; 
attaque ample et puissante, puis bouche dense 
et robuste grâce aux tanins de grande qualité; 
vin racé et très long, alcool imperceptible.  
Vin exceptionnel, à laisser mûrir.
 
  
  
  
  
   
Château Fonroque
Saint-Émilion
18 points | 2030 à 2045
Grande complexité dans les arômes, notes 
d’herbes et de fleurs fraîches; attaque juteuse, 
très racé, tanins robustes et de grande qualité; 
finale exceptionnelle, à laisser mûrir suffisam-
ment longtemps.
 
Clos Fourtet
Saint-Émilion
17.5 points | 2030 à 2040
Bon potentiel aromatique, notes fruitées de 
fruits des bois; attaque compacte, puis volumi-
neuse, avec des tanins fondants et frais; vin 
extraordinairement racé, profond et long, très 
bien équilibré.

 
Château Gazin
Pomerol
18 points | 2032 à 2040
Un potentiel aromatique intéressant avec  
des touches minérales et des notes d’herbes; 
juteux, avec une acidité perceptible et des 
tanins puissants, une bonne densité et grande 
longueur: au milieu de nombreux vins de  
style californien, il surprend, mais il convainc 
en tant que Pomerol classique.
 
Château Grand-Puy-Lacoste
Pauillac
19 points | 2032 à 2050
Un nez délicieusement complexe avec des 
notes florales et délicatement épicées; extra-
ordinairement racé, des tanins de grande  
qualité, une fraîcheur et une longueur exquises; 
à nouveau un des meilleurs vins du millésime.
 
Château Haut-Bages Libéral
Pauillac
17.5 points | 2028 à 2040
Notes de cerise fraîche et d’épices au goût 
minéral; attaque veloutée, bouche plus juteuse 
avec des tanins croquants, finale longue. Un 
vin d’exception.
 
Château Haut-Bailly
Pessac-Léognan
19 points | 2030 à 2050
Des arômes précis d’épices et de baies 
fraîches; soyeux et fruité, une élégance et une 
transparence envoûtantes malgré un bon 
volume; alcool bien fondu, tanins au tranchant 
minéral. Un superbe vin.
 
  
  
  
  
   
Château Jean Faure
Saint-Émilion
17.5 points / 2027 à 2035
Nous aimons les épices ainsi que les arômes de 
fleurs et d’herbes, mais aussi la grande race  
et la fraîcheur et la jutosité qui font le caractère 
unique de ce vin. L’un de nos favoris en 2020.
 
Château Haut-Brion
Pessac-Léognan
18 points | 2032 à 2050
Légères nuances d’épices, de baies et  
d’herbes au nez; volumineux et charnu en 
attaque, nombreux tanins d’un incroyable 
tranchant, finale de caractère; un Haut-Brion 
de classe spéciale, qui s’ancre bien dans  
le style du millésime.

 
Château la Gaffelière
Saint-Émilion
18 points | 2028 à 2040
Notes de barrique neuve, de framboise; 
attaque juteuse, puis bouche plus veloutée, 
tanins de grande qualité, belle longueur;  
équilibre parfait.
 
  
  
  
  
   
Château la Lagune
Haut-Médoc
18 points | 2030 à 2045
Les vins comme celui-ci, issus d’un élevage bio, 
séduisent d’abord le nez: grande complexité 
dans les arômes grâce aux notes de baies et de 
fleurs, une minéralité et une race certaines, 
tonus, caractère et terroir. Un incontournable.
 
Château la Mission Haut-Brion
Pessac-Léognan
17.5 points | 2030 à 2045
Notes d’élevage de grande qualité; offre du 
volume grâce à des tanins de grande qualité 
présents mais bien fondus, finale concentrée, 
délicieusement poivrée et fougueuse.  
À laisser mûrir.
 
Château la Mondotte
Saint-Émilion
17.5 points | 2028 à 2040
Bois floral; très bien racé, tanins de grande 
qualité, alcool parfaitement intégré, tonus et 
longueur; parfaitement travaillé.
 
  
  
  
  
   
Château Langoa-Barton
Saint-Julien
17.5 points | 2028 à 2040
Vin fruité et souple, tanins de qualité, belle 
longueur; l’alcool est perceptible sans déséqui-
librer l’ensemble: encore un vin sous-estimé!
 
Château la Tyre
Madiran
18 points | 2035 à 2050
Superbes arômes; attaque puissante, bouche 
fougueuse, racée et incroyablement dense 
avec une sublime longueur; un vin de précision, 
notamment pour ce qui est des tanins, qui 
équilibrent parfaitement la présence de l’alcool 
grâce à leur sublime minéralité.
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Château Laroze
Saint-Émilion
17.5 points | 2030 à 2040
Des arômes d’élevage d’épices et d’herbes;  
vin volumineux et velouté avec des tanins 
tranchants, mais qui présente tout de même 
une certaine profondeur et une longueur;  
une préparation précise pour un vin extra- 
ordinaire.
 
Château Lascombes
Margaux
17.5 points | 2028 à 2040
Des arômes floraux, teintés de notes de  
chêne; une attaque complexe et une bouche 
juteuse, bonne présence des tanins de grande 
qualité, qui compensent bien la fougue dis-
crète. Un des meilleurs vins de ces dernières 
années. 18 points une fois mis en bouteilles!
 
Château Léoville Barton
Saint-Julien
18 points | 2030 à 2045
Une classe et une complexité certaines déjà  
au nez, avec des notes de baies, de fleurs et 
d’épices; vin puissant et opulent, bien racé, 
porté par des tanins de grande qualité et une 
acidité rafraîchissante.
 
Château Léoville Poyferré
Saint-Julien
17.5 points | 2030 à 2045
Attaque puissante, un échantillon maîtrisé,  
des tanins de grande qualité qui s’équilibrent 
bien avec le côté épicé bien perceptible; un vin 
parfait qui s’inscrit bien dans la lignée de ce 
millésime tout en restant fidèle à lui-même.
 
Château Malartic-Lagravière
Pessac-Léognan
17.5 points | 2030 à 2040
Cette année encore, un fort caractère grâce  
à une densité et une race certaines, des tanins 
de grande qualité, tonus, longueur et sucrosité 
complexe, perceptible mais bien fondue.  
Vaudra 18 points une fois mis en bouteilles.
 
Château Malescot Saint-Exupéry
Margaux
18 points | 2030 à 2040
De séduisants arômes de fleurs et de baies;  
un bon tonus et une race prononcée, tanins 
extrêmement croquants, belle longueur bien 
fruitée; un vin particulièrement réussi, avec  
du caractère, du tempérament et de la classe.

 
Château Margaux
Margaux
19 points | 2030 à 2050
Le mariage du charme et de la délicatesse, une 
belle fraîcheur, de la race et de la structure 
avec du volume, le tout parfaitement équilibré: 
un vin très précis. Un des meilleurs Margaux 
jamais produits ici.
 
Château Margaux Pavillon Rouge
Margaux
18 points | 2026 à 2035
Arômes de fruits rouges plutôt discrets; 
attaque très fruitée, puis bouche fraîche, mais 
en même temps assez dense et profonde  
grâce à des tanins de grande qualité, une belle 
longueur fruitée. L’un des meilleurs Pavillon 
Rouge, dans la lignée des autres vins du  
Château.
 
Château Marquis de Terme
Margaux
17.5 points | 2030 à 2040
Des notes d’épices légèrement réductrices et 
discrètes, puis arômes fruités; attaque fruitée 
et ronde, bouche juteuse grâce à des tanins 
frais, croquants et parfaitement mûrs; fougue 
discrète mais bien présente. Un Margaux de 
grande classe cette année encore.
 
Château Monbrison
Margaux
17.5 points | 2030 à 2045
Notes d’élevages bien présentes; attaque 
complexe, bouche extrêmement fruitée, tanins 
tranchants, finale délicieusement agréable  
de gelée de framboise; un style affirmé, dans la 
lignée de ce millésime. Un vin parfaitement 
réalisé. Vaudra 18 points une fois mis en bou-
teilles.
 
Château Montus Prestige
Madiran
17.5 points | 2030 à 2045
Notes discrètes d’un élevage de grande qualité; 
volume perceptible déjà en attaque, puis très 
fruité grâce aux tanins de grande qualité, finale 
fougueuse; vin racé et juteux pour compenser 
la présence de l’alcool. Très réussi.
 
Château Mouton-Rothschild
Pauillac
18 points | 2030 à 2050
Vin opulent, fruité et racé, un bon Mouton-
Rothschild, encore bien mis en valeur cette 
année; tanins de grande qualité, élevage  
réussi pour un résultat parfaitement cohérent.

 
  
  
  
  
   
Château Olivier
Pessac-Léognan
17.5 points | 2028 à 2040
Arômes séduisants avec des notes de chocolat 
et de cerise; attaque complexe, construction 
juteuse, tanins minéraux et tranchants, de 
grande qualité, finale fruitée. Encore une fois 
un vin de très bonne qualité par rapport à son 
prix: moins de 30 euros!
 
Château Pape Clément
Pessac-Léognan
18 points | 2030 à 2040
Des arômes plutôt fruités très prometteurs; 
concentré, mais avec un goût fruité bien pré-
sent, tanins de grande qualité pour un vin 
plutôt frais, profond et racé.
 
Château Pavie-Macquin
Saint-Émilion
18 points | 2032 à 2050
Des arômes étonnamment complexes avec des 
notes intéressantes d’herbes; délicieusement 
puissant et juteux, très profond, dense et long 
avec des notes fruitées qui rappellent le pam-
plemousse rose; un vin qui promet d’être 
exceptionnel une fois mis en bouteilles.
 
Château Pichon Baron
Pauillac
18 points | 2033 à 2040
Arômes discrets; puissant et très dense, une 
certaine profondeur et de superbes tanins 
tranchants, une fougue bien équilibrée. Un vin 
avec du style: difficile de trouver un château 
qui exprime et reflète mieux ce millésime.
 
Château Pichon Longueville  
Comtesse de Lalande
Pauillac
17.5 points | 2030 à 2045
Concentration perceptible malgré un vin très 
juteux et frais, tanins de grande qualité pour un 
résultat impressionnant qui s’inscrit dans la 
lignée des vins actuels et de ce millésime, au 
prix de l’élégance et du style.
 
Château Pontet-Canet
Pauillac
19.5 points | 2028 à 2050
Arômes particulièrement raffinés, avec des 
notes d’herbes à la fois délicates, légèrement 
florales et épicées; attaque très fruitée, bouche 
juteuse, tanins extrêmement denses et de 
grande qualité, alcool parfaitement intégré, à 
peine perceptible..
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Château Prieuré-Lichine
Margaux
17.5 points | 2028 à 2035
Encore un certain charme, avec des notes 
fruitées précises, tanins au tranchant soyeux  
et des proportions idéales, sans trop d’alcool. 
Encore un vin qui fait honneur à Margaux. 
 
Château Rauzan-Ségla
Margaux
17.5 points | 2030 à 2040
Arômes complexes d’épices; attaque élégante 
et bouche complexe, des tanins puissants et 
tranchants qui apportent une certaine profon-
deur, finale fougueuse, mais pas trop. 
 
Château Sansonnet
Saint-Émilion
18 points | 2030 à 2040
Comme en 2019, un vin d’une classe remar-
quable, très fruité, extrêmement juteux, 
concentré, avec des tanins de première classe 
qui lui apporte un équilibre hors du commun. 
 
Château Troplong Mondot
Saint-Émilion
17.5 points | 2026 à 2034
Des arômes discrets mais prometteurs, 
attaque particulièrement fruitée et juteuse, 
toutefois un vin tout en substance et en pro-
fondeur, dont l’alcool est habilement contre-
balancé par les tanins de grande qualité. 

Château Trotanoy
Pomerol
19 points | 2034 à 2050
Comme toujours, des arômes discrets avec des 
notes minérales, florales et de baies délicates; 
attaque très dense, puis bouche profonde, 
fougue perceptible, belle race et longueur.  
 

VINS LIQUOREUX DE SAUTERNES/BARSAC

 
Château Lafaurie-Peyraguey
17.5 points | 2025 à 2035
Des arômes intéressants de fleurs et de fruits, 
de poire cuite mais aussi une touche de 
menthe; attaque complexe, bouche dense, 
douceur bien fondue. À laisser mûrir.
 
  
  
  
  
   
Château Guiraud
18 points | 2024 à 2034
Des notes séduisantes et variées d’herbes,  
de fleurs et d’épices; attaque racée, bouche 

plus volumineuse, porté par une fraîcheur 
exceptionnelle, pour un résultat délicieux, 
réconfortant, transparent et plutôt complexe. 
Le meilleur vin liquoreux du millésime.
 
 

VINS BLANCS SECS

 
  
  
  
  
   
Château Couhins
Pessac-Léognan
17.5 points | 2025 à 2035
Vin à la fois juteux et dense, très minéral,  
très frais, avec du tonus et de la longueur. 
Exceptionnel.
 
Château Carbonnieux
Pessac-Léognan
18 points | 2026 à 2040
Marie la minéralité et la race, la densité, le 
volume et les goûts fruités et floraux, beau-
coup de tonus et de longueur.
 
Château Couhins-Lurton
Pessac-Léognan
18 points | 2025 à 2040
Arômes de fleur de cassis; une belle minéralité 
et de la race, du tonus et de la longueur; très 
fidèle à son terroir.
 
Domaine de Chevalier
Pessac-Léognan
17.5 points | 2026 à 2035
Arômes de pêche et d’herbes; vin racé et 
dense avec une douce note amère tout en 
noblesse, finale puissante et longue.
 
Clos Floridène
Graves
17.5 points | 2024 à 2034
Vin très dense et profond, extrêmement  
juteux, finale longue et notes de poire et de 
pamplemousse.
 
Château la Mission Haut-Brion
Pessac-Léognan
19 points | 2026 à 2040
Arômes complexes d’herbes, de fleurs et  
de fruits exotiques; attaque compacte  
et dense, bouche plus volumineuse, avec  
une structure minérale, belle longueur  
croquante et juteuse. Le meilleur vin blanc  
du millésime.

Blancs liquoreux et secs
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