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94-96. Tom Mullen. FORBES/VINO VOICES.
This biodynamic wine includes flavors of a dark chocolate slab and rich
cherries mid palate. Flavors are rich, with silky tannins, and well-
integrated acidity. A dark beauty. Pleasant acidity, mild cherries and
mint on the finish. Consider pairing with foie gras or roasted duck.

90-Louis-Victor CHARVET. BETTANE&DESSEAUVE. EN 
MAGNUM

91. DECANTER. Jane Anson. « Best Bordeaux Médoc &
Haut-Médoc, Listrac & Moulis 2020 wines tasted en
primeurs ».
Sappy cassis and cherry fruit, bright and focused, a good fist of
tannins lightened up by slate minerality. An impressive sense of
momentum. Max de Pourtalès is the owner here - a former Parisian
banker who changed career to buy this estate in 1998.

92-93. YVESBECK.COM-Yves Beck.-21 avril 2021
85% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc
Belle complexité dans ce bouquet qui se distingue au travers de sa
fraîcheur et de sa finesse. Invitantes nuances de cassis et de mûres
suivies d’une touche minérale. Que d’harmonie en bouche ! Tous les
éléments sont en symbiose, que ce soit au niveau tannique ou de la
structure acide. Cette dernière confère du tempérament à l’ensemble
du palais et soutient l’expression aromatique jusqu’en finale. Un vin
sapide et prometteur. 2025-2040 92-93/100

94-95. TERRE DE VINS. Sylvie Tonnaire.
D’abord sur la réserve, le nez de Doyac en primeur s’ouvre
progressivement vers un fruit noir délicatement camphré, terrien
et racinaire, très ancré dans son terroir. Une identité à part, qui se
confirme en bouche: tonique, vibrante, élancée, elle arbore un fruit
rafraichissant, des tanins précisément définis et une énergie
revigorante, qui tient le vin jusqu’à la finale, très salivante.
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89-90. JAMES SUCKLING.COM
Ripe and juicy with aromas of blueberry, bark, lemon zest and 

licorice. Medium-bodied with silky tannins and bright acidity. Sleek
finish.

93. XL VINS. Xavier Lacombe 
Franches notes de fruits rouges qui ont une impressionnante 
vivacité dès le premier nez. La matière en bouche offre de la 

concentration, mais aussi et surtout une belle légèreté, 
permettant de s’élever. La fraîcheur aromatique est très belle, 
et se poursuit avec une matière d’une très belle délicatesse. On 
retrouve beaucoup de finesse dans ce vin qui est très bien 
construit, de A à Z en passant par un superbe D… pour Doyac!

89 (15,75/20). JEANMARCQUARIN.COM
Couleur sombre, intense et pourpre. Nez très aromatique, au beau
fruité mûr et parfumé. Touche de vanille. Bouche délicieuse, très

parfumée, au corps velouté, aux appuis tanniques fins, à la finale sans
angle. Un bel effort de précision. Du plaisir. Assemblage : 85 %
merlot, 10 % cabernet sauvignon, 5 % cabernet franc. Degré d’alcool :
14°3 – pH : 3,5 – IPT : 70. Rendement : 45 hl/ha. Production : 77 % de
la récolte.

90-92. Yohan Castaing. ANTHOCYANES
Des notes de cassis, de mûre et de fleurs. Bouche juteuse et fraîche,
un bel allant, de l’équilibre et des tanins fins et délicats. Pourrait

s’avérer très intéressant après l’élevage.

92-93 (16+). VERT DE VINS-Jonathan Choukroun
Chicheportiche
Le nez est fruité, précis et offre de l’élégance, une bonne 

définition ainsi qu’une certaine …
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89-91. WINE DOCTOR. Chris Kissack.
This château is situated in the southern part of this zone, close to the marais.
The property of Max de Pourtalés, the vineyard has been converted to organic
and biodynamic viticulture. Looking fresh, with a black cherry hue, this has
suggestions of smoky currants on the nose, not to mention a little bacon and
menthol. The palate has a bright and somewhat powdery presence, with
perfumed blackberry, currant and black olive fruits, wrapped in a medium-
bodied substance, the bacon notes here replaced by tobacco, smoke and black
bean. This has a delicate wrapping of grained tannins in the middle, and a
certain freshness, leading to a finish of lightly grippy structure. This has a sense
of charm, not to mention intrigue. The flavour profile is enticing; if there were a
little more flesh on its bones in the midpalate a higher score would surely have
been achieved. A château worth watching.

87-89. Jeb Dunnuck.
The 2020  Château Doyac reveals lots of foresty, sous bois, and 
resinous herb-like notes as well as black cherry and mulberry
fruits, medium-bodied richness, a good spine of acidity, and solid
lenght on the finish. It’s certainly a good, well-made wine.

96-97+. Lobenberg
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 ürdie spezielle Ausrichtung mit so viel
Merlot, was sehr untypisch für das Médoc ist. Der Weinberg ist
dichtgepflanzt mit 7.000 Pflanzen pro Hektar, der Ertrag liegt bei 40 
Hektolitern.

19+. Gerstl.
Ob es an der biodynamischen Bewirtschaftung liegt, kann ich nicht sagen, 
aber der Doyac duftet einfach so unglaublich herrlich nach Natur, nach
Terroir und nach Vielfalt. Hier kommt nochmals das ganze
Aromenspektrum voll zur Geltung, aber auch die Raffinesse, welche im
Doyac 2020 steckt. Zarte Tannique une eine ebenso geniale Säure bilden
die perfekte Struktur für diesen Wein. Seine gewaltige Länge ist genauso
beeindruckend wie die bis gleichzeitig so unbeschreiblich genüsslicher
Doyac.
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