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97. Lobenberg Gute Weine. Château Doyac ist ein ganz kleines Weingut mit wirklich extrem
arbeitenden Besitzern, im Grund so eine Art zweites Clos Manou. Spezielles Terroir mit reinstem
Kalkstein, deshalb auch die spezielle Ausrichtung mit so viel Merlot, was sehr untypisch für das Médoc
ist. Die Cépage 2018 ist 25% Cab. Sauvignon und 75% Merlot. Die Reben sind rund 25 Jahre alt und mit
7.000 Stock/ha in Dichtpflanzung angelegt. Das Weingut arbeitet biodynamisch, dementsprechend wird
auch alles spontanvergoren, komplett entrappt. Hier wird zum Teil mit der Maschine gelesen, danach
gibt es eine Laser-Selektion mit der Sortiermaschine. Der Ertrag lag bei 30 Hl/ha. Der Jahrgang 2018 wird
Bio-zertifiziert sein, ab 2019 dann biodynamisch zertifiziert bei Demeter, obwohl dies auch 2018 schon
gegeben war. Das Team von Boissenot um Marco Balsimelli steht als Berater zur Seite. Auch die Nase ist
ungewöhnlich für 2018, so unglaublich fein, aber sehr konzentriert. Durch das spezielle Terroir hier im
Médoc, direkt neben Saint Estèphe gelegen. Unglaublich reiche schwarze, dichte Kirsche in der Nase, mit
feiner Süße wie aus Datteln, ein bisschen Blaubeere, Maulbeere, so wuchtig, so dicht, mit heller Lakritze,
aber auch schwebend, voller Finesse. Ganz dicht, intensiv und hocharomatisch im Stil eines sehr reifen
Margaux. Im Mund setzt sich diese unglaubliche Konzentration fort.eingüter einzuordnen sind. Nicht
unter den Premiers Crus und den Super Seconds, aber direkt dahinter können sie allemal mitspielen.

92. Dégusté le 04.12.2020 par Yves Beck. Superbe bouquet, invitant et complexe, avec des notes
de griottes, de myrtilles et une touche de fruits confits. Caractère friand, presque suave, en bouche.
Doyac 2018 a du corps et de la race grâce à la vivacité de sa structure tandis que les tannins, encore
quelque peu anguleux, assurent bien les arrières. Un vin savoureux et prometteur. Finale fruitée et
persistante. 2024-2036.

92. Decanter. Jane Anson, dégusté le 10.11.2020 in Bordeaux (Part of Top Médoc 2018 wines:
Re-tasted in bottle). Located in St-Seurin-de-Cadourne, a high-quality location with excellent gravel
terroir. Good quality, young and a little austere right now, but there is personality here and depth to the
blackberry and raspberry fruits. Enjoyable crushed mint leaf on the finish. A yield of 30hl/ha, 25% new
oak, clay-limestone soils. In biodynamic conversion, with certification for the 2019 vintage. Interesting
family here also - owner Max de Pourtalès used to work in finance in Paris and Germany, and his wife is
an actress in New York.
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16/90. Jean Marc Quarin. Mars 2019. Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur. Couleur
noire, très fruité en milieu de bouche, avec de l’éclat dans la saveur, le vin évolue puissant, vers une
finale enrobée, même si le toucher demeure légèrement tannique. Un assemblage à dominante merlot,
un sol argilo calcaire et un petit rendement lui profitent cette année. Vignoble en viticulture biologique
depuis 2016. assemblage : 80% merlot, 20% cabernet sauvignon. Degrés d’alcool: 14°. Rendement: 30
hl/ha. 20027-2037

94-95. Terre de vins. Mai 2019. Le premier nez est timide avant de devenir intense en fruits noirs et
de facto profond. L’attaque est éclatante et précise à la fois, la pureté de la grosse cerise noire est
maîtrisée avec une structure tannique soyeuse et contenue. Il n’y a pas de hasard dans ce vin, il est
pensé.

16. Jancis Robinson. Décembre 2020. Cru Bourgeois Supérieur. 80% Merlot, 20% Cabernet
Sauvignon. Organic certification (Biodynamic practices). Bright and expressive with a minerally, red-fruit
edge. Lots of fruit and energy . Chalky tannins. Fresh and dry on the finish despite the glow of
alcohol.(JL).

91. James Suckling. Janvier 2021. Blackcurrant, spiced-cherry, pine and licorice aromas. It’s
medium-bodied with fine, integrated tannins. Plenty of fruit. From organically grown grapes. Drink or
hold.
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88. En MagnumBettane+Desseauve.Avril 2019. Nez de caractère, fruits noirs confiturés, graphite et
résineux, bouche ronde, savoureuse, avec une belle vivacité. Bien fait, équilibré, charmant.

91. Vert de Vin. Jonathan Choukroun Chicheportiche. (BIO) Le nez est fruité et offre une fine
intensité, de la puissance, de la concentration ainsi qu’une jolie précision aromatique. On y retrouve des
notes de cassis mûr/écrasé, de griotte et plus légèrement de fraise des bois écrasée associées à de fines
touches de myrtille, de réglisse, à de très discrète pointes d’épices ainsi qu’à une subtile pointe de
muscade, de cardamone, de clou de girofle et à une imperceptible pointe de poivre de Cuben. La bouche
est fruitée, équilibrée et offre une bonne définition, de la jutosité, une fine trame acidulée, une petite
tension, de la concentration ainsi qu’une bonne précision aromatique. En bouche ce vin exprime des
notes de cassis charnu/juteux, de mûre des bois juteuse/charnue et plus légèrement de petits fruits
rouges juteux/mûrs associées à une pointe de griotte ainsi qu’à de subtile pointe variétale, de réglisse, de
toasté et de chocolat noir sur la fin de bouche/persistance. Les tannins sont bien menés et précis.

89-90. Bernard Burtschy. Un vignoble mené en biodynamie. Le vin est fortement coloré avec un
beau nez intense de fruits rouges et il est dense avec de belles notes de cuir, un boisé chic mais sans
excès, de belle longueur. Une belle réussite en continuité du beau travail effectué à la propriété.

19/20. Gerstl weinselektionen. 

90-92. Weinverstand. Ulrich Sautter. Typ 2c (Säurecluster, unerklärt), ∂ 0,53. Nachbarcluster: Typ 1 
(gutmütig breit, ∂ 2,54). Ein biodynamisch bewirtschaftetes Gut. Niedriger Schwefel. Kirschkonfitüre. 
Schwarzwälder Kirschtorte. Auch am Gaumen ganz leicht aldehydig, aber die gute Proportion erkennen
lassend: festes Tannin, leicht trocken, aber auch mit guter saftiger Auflösung, für den Jahrgang
außergewöhnlich vitale Säure, gute Gaumenfrucht, eine Spur Hefe im Abklang, zuletzt wieder
fruchtbetont, fast wie Sauerkirschsaft.
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Coup de Cœur. La délicatesse prévaut au nez, elle s’exprime sur le floral, la finesse et un remarquable
éclat du fruit. Le vin s’articule autour d’une superbe trame acide, qui lui confère une tension, une
tonalité remarquables. Le toucher de bouche est très élégant, les tanins sont policés mais c’est
l’énergie qui prédomine. On est en présence d’un vin propulsé, vertical. La mâche est parfaitement al
dente, c’est un véritable vin d’initiés, qui demande du temps pour être dégusté mais surtout pour être
attendu, car il donnera son plein potentiel après quelques années de garde.
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