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92-93/100-YVESBECK.COM-Yves Beck.-En primeur, Mars 2020.

80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet
subXl et filigrane aux notes fruitées et rafraîchissantes. Nuances de baies rouges et
d'épices suives d'une touche d'eucalyptus. En bouche le vin a du corps grâce à ses
tannins qui lui confèrent de l'ampleur alors que la structure assure un côté juteux
tout en soulignant l'expression aromaXque jusqu'en fin de bouche. Un vin
promedeur que l'on pourra certainement apprécier dans sa jeunesse mais qui a la
substance pour passer du temps en cave. 2024-2037
93/100. YVESBECK.COM-Yves Beck-Livrable, 25 Novembre 2021.

Viel Frische im Bouquet von Doyac. Es enthüllt subXle fruchXge Noten von dunklen
Beeren, gefolgt von mineralischen Nuancen. Frischer und leicht cremiger Charakter
am Gaumen. Der perfekt ausbalancierte Wein hat Körper und ist mit präzisen,
eingebundenen Tanninen versehen. Außerdem verfügt er über eine erfrischende
Säurestruktur, die den fruchXgen und sarigen Ausdruck bis zum Abgang fördert.
Was für ein wunderbarer Wein, den man unbedingt entdecken sollte! 2024-2036

94-95/100-TERRE DE VINS-Sylvie Tonnaire-Juin 2020

Un rubis sombre et un nez délicat sur du chocolat noir et des notes d’orange
sanguine. Dès l’adaque, la précision est stupéfiante, l’équilibre est superbe, la
palede aromaXque tout autant, de la boîte à cigares à la déclinaison des fruits
noirs. Doyac est dans le coup!

93/100- JAMESSUCKLING.COM-James Suckling-January 2022

This is a beauXfully crared and savory red with plum, brambleberry and light
chocolate aromas and flavors. Hazelnut as well. It’s flavorful and long. The mouth-feel
is very silky. 75% merlot and 25% cabernet sauvignon. From biodynamically grown
grapes with Demeter cerXficaXon. Drink arer 2024.

91-93/100-VINOUS-Neal Martin-June 2020

The 2019 Doyac offers blackcurrant, boysenberry and cedar on the nose,
becoming more floral with aeration, hints of inkwell emerging alongside. The
palate is sweet on the entry. This is opulent and fleshy, satin-like in terms of
texture with a harmonious, Margaux-like finish. Excellent.

92/100-VINOUS-Neal Martin-Dec. 2021

The 2019 Doyac is a little gem. Lovely, pure black cherries and red plummy
fruit feature on the nose, which is discreet at first and then opens with
aeration. The palate is soft and fleshy, offering plenty of vivacious red fruit and
just a touch of spiciness toward the persistent finish.
Probably costing not a fortune, this comes recommended.
Drinking window: 2023-2038
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15,75/89. JEAN MARC QUARIN. Mars 2020
PROPRIETE EN HAUSSE
Couleur sombre, intense et belle.

Nez moyennement aromaTque, au fruité mûr, légèrement truffé.
MinuTeux dans sa texture comme jamais, le vin se développe savoureux
et agréable. Il évolue avec une bonne présence, du corps et des tannins
enrobés, vers une finale de longueur normale. Propriété très appliquée
et en hausse depuis 2014. Sa parTcularité est d’avoir 80% de merlot dans

l’assemblage. Un profil d’Outsider. 2025-2040.

91-92-VERT DE VIN-Jonathan Choukroun ChicheporKche
Le nez est fruité et offre de la puissance, un grain fin, une très fine intensité
ainsi qu’une bonne définiTon/équilibre. On y retrouve des notes de mûre
sauvage, de peTts fruits noirs et plus légèrement de framboise sauvage
associées à de peTtes touches de violeee, de lys ainsi qu’à des pointes de
poivre de Cuba et à une très discrète pointe d’épice. La bouche est fruitée,
précise et offre de la jutosité, une trame juteuse/acidulée, une bonne
définiTon, de la minéralité ainsi qu’une fine fraîcheur, une peTte
gourmandise, un grain fin et de l’élégance. En bouche ce vin exprime des
notes de cassis pulpeux/juteux, de mûre juteuse et plus légèrement de
framboise, de cerise fraîche/pulpeuse associées à des touches de lys, de
bleuet, de tabac blond sucré ainsi qu’à de discrètes pointes d’amande
toastée, de pain grillé et de vanille. Bonne longueur.

91–93+ WEINVERSTAND BRIEF-Ulrich SauSer
Bio. Im Duh Bieerschokolade und Amarenakirsche, Heidelbeere. Etwas
Kräuter. Dezentes Holz, Zimt, Nelke, aber unaufdringlich. Im Mund

kompakt, dicht, festes, aber auch feines Tannin, gute Gaumenfrucht, eine
passende Schicht Geschme idigkeit im Hintergrund (nicht zu viel), straffer
Säurenerv und eine durchdringende takTle Mineralität, wie ich sie bei
einem »kleinen« Château noch selten so probiert habe. Der Alkohol
schimmert ein klein wenig durch, bleibt aber im Rahmen. Sahiger

Abklang. Tolle PerspekTve, ein Jahrgangstyp am OpTmum.

This wine is very smooth, with graceful juiciness and freshness. You can

even drink it as much as you want without any difficulty. The flavors are 
preey precise, not very complex, but leaving me full of pleasure on the 
palate.
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EN MAGNUM-Louis-Victor Charvet-Juillet2020
« Mes préférés » - Château Doyac, haut-médoc

Fruit large fruit en bouche, dense, puissant et intense. Très 

conforme à ce qu’on peut aZendre d’un haut-médoc avec 

ce toucher de bouche soyeux et civilisé.

88-90- B MY BORDEAUX-Christer Byklum
-Juillet 2020
Ruby. Blackberries and cassis, some violets and vanilla nose. 

Elegant. Fresh acidity, ripe tannins, anise, dark fruits, spices, juicy

with texture, good length.

15- LE POINT. Jean-Jacques Dupont. 15 octobre 
2020. Bordeaux 2019, nos meilleures notes.
Expressif, fruité pur, du volume, bouche saline, tendue, finale 

épurée.

92-93. XL-Vins-Xavier Lacombe
Notes de vanilles qui se mélangent harmonieusement à des

fruits rouges et noirs qui ont une belle maturité. L’intensité de

ce vin est vraiment admirable, paraculièrement sur la finale qui

est très bien construite, et annonce un grand potenael.

91-93+. WEINVERSTAND. Ulrich Sau\er. Décembre 2021.
Haut-Médoc Cru bourgeois ∂ 0,62 In Hamburg verkostet.

BiZerschokolade und Amarenakirsche, Heidelbeere. Etwas Kräuter.

Dezentes Holz, Zimt, Nelke, aber unaufdringlich im Sal. Im Mund

kompakt, dicht, festes, aber auch feines Tannin, gute

Gaumenfrucht, eine passende Schicht Geschmeidigkeit im

Hintergrund (nicht übertrieben cremig). Dann ein straffer Säurenerv

und vor allem eine durchdringende takale Mineralität, wie ich sie

bei einem »kleinen« Château noch selten so probiert habe. Der

Alkohol schimmert ein klein wenig durch, bleibt aber im Rahmen

des Harmonischen. Samiger Abklang. Sehr gute Perspekave, ein

Jahrgangstyp am Opamum.
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97/100 LOBENBERG. Avril 2020
Le 2019 est extrêmement sombre, le rouge est à peine reconnaissable. Plutôt
noir avec des reflets bleus sur les bords. Bord lumineux rouge rubis. Le nez est
éclatant, vif et cristallin. Equipé de fruits luxuriants. Vient d'abord l'argousier, ce
qui est un peu surprenant. Puis prunelle, menthe, eucalyptus. Avec un peu plus
d'air, la mûre, le mûrier et un peu de cassis viennent en dessous. Cerise noire
riche et prune noire mûre. Parfum très envoûtant. Une bouche presque
explosive et riche, dense... Dans l'ensemble, un peu différent de 2018, qui va
plus aux fruits rouges, donc 2019 va plus aux fruits noirs. Tanins totalement
mûrs, soyeux et veloutés dans les deux millésimes. Comme l'année dernière,
candidate au statut de L'UN DES TROISMEILLEURSMÉDOC / HAUT-MÉDOC.


