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There’s lots of good dark-cherry and -plum character here, and 
although this isn’t the most structured 2017, the pretty fruit and 
relative ripeness are attractive.. 87-88. James Suckling. March 
2018 

Barrel Sample. This rounded wine is both full and well structured. 
Its acidity, black currant fruitiness and blackground of wood aging 
are set to age this wine well over the medium term. Drink from 
2022. 88-90. Roger Voss. WineEnthusiast.com. April 2018  

Couleur sombre d’intensité normale. Nez discret et fruité. 
Caressant à l’attaque, suave en milieu de bouche, le vin glisse sur 
un corps et une longueur moyens. 15-Jean-Marc Quarin. 

85% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon Pourpre violacé. Bouquet 
de bonne intensité révélant des notes de myrtilles, de mûres et 
de cerises. Attaque fruitée et friande. Au palais le vin est juteux, 
gourmand et doté de tannins bien intégrés. La structure...  
90-91. Dégusté par Yves Beck. Avril 2018.  

The 2017 Doyac has quite a punchy blackberry and blueberry 
scented bouquet. The palate is medium-bodied with gritty tannin, 
fine energy but it feels a little muddled towards the finish at the 
moment. 2020-2025- Neal Martin-Vinous. May 2018 

Bernard Burtschy 

Ce cru en conversion en biodynamie possède une robe sombre 
avec un beau nez bien défini. Le vin est de demi-corps, de bonne 
densité, de la fraîcheur. 3-8 ans. 89-90. BernardBurtschy.com. 
Avril 2018 

This estate is located high up in the Médoc on clay-limestone soils, 
so they use a high proportion of Merlot - 65% planted in the 
vineyard and 75% in this blend. 85% of production goes into the 
grand vin. This has a fleshiness to it that's very attractive, with 
fairly weighty black fruits accompanied by a little rusticity on the 
nose and fairly robust tannins. It's charming and has a sense of 
flexibility. Consultants are Eric Boissenot and his colleague Marco 
Balsimelli. Organic, and undergoing biodynamic conversion, with 
Demeter certification expected in 2019. Drinking Window 2022 -
 2032. 88. Decanter-Jane Anson. May 2018 
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On aime le naturel offert par le nez richement fruité et floral. La 
bouche généreuse, savoureuse, amplement fruité, vigoureuse et 
longue. Belle réussite dans ce millésime. 15. Hélène Durand. 
Bettane&Desseauve. Mai 2018  

Le nez est fruité et offre une petite puissance, une fine jutosité ainsi 
que de l’élégance. On y retrouve des notes de cassis charnu, de 
fraise charnue et plus légèrement de framboise charnue, de mûre 
associées à des pointes de fleurs (violette, rose), de minéralité racée 
ainsi qu’à de discrètes touches d’épices, à une pointe de poivre de 
Sichuan et à une imperceptible pointe d’amande fraiche. La bouche 
est fraiche, fruitée, équilibrée et offre une bonne définition, une 
jolie minéralité, un joli grain, de la finesse, de la jutosité ainsi que de 
la gourmandise. En bouche ce vin exprime des notes de mûre 
charnue, de fraise charnue et plus légèrement de framboise 
associées à de petites touches de petites baies juteuses, de fleurs 
(rose, lilas, violette) ainsi qu’à de discrètes touches d’épices. Les 
tannins sont bien menés. Bonne longueur. Présence d’une 
imperceptible pointe de chocolat et de toasté sur la 
persistance/rétro. Un joli vin ! 90-91. Jonathan Chouckroun 
Chicheportiche. Vert de Vin- mai 2018 

Ein Château mit Poloclub in Saint-Seurin-de-Cadourne, 
biodynamisch bewirtschaftet. Zückgenommener, aber sehr purer 
Duft. Kräuterwürzig, ganz klare, frische Waldheidelbeere. Weicher 
Ansatz, fruchtgetragen bei seidigem, feinem Tannindruck, saftige 
Auflösung. Reife Säure. Gute Länge, frisch und homogen mit 
durchaus einer gewissen Grosszügigkeit, und mit mineralischen 
Noten. Ein croquanter Strukturteil mit guter Mineralität, allerdings 
etwas viel Holz.  89-90 . Ulrich Sautter. Weinverstand.com-juin 
2018  
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