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MILLESIME 2005 
 

 THE WINE ADVOCATE    April 2006  SLEEPER         87-88/100 

 WEINWISSER     04/2006   16/20 

 WINE SPECTATOR    02/2008     89/100   “Lots of wonderful currant, berry and mineral character. 
Full-bodied, with very silky tannins and plenty of fruit. Long finish. Best ever from here ?“  

 GUIDE HACHETTE 2009   « vin au nez complexe mêlant les notes de torréfaction, de cacao et de 
fruits rouges confiturés. Souple à l’attaque, assez charnue» 

 CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2009            Médaille d’Argent 

 GUIDE GAULT&MILLAU 2010 15/20 

 CHALLENGE TO THE BEST FRENCH WINES FOR USA - Miami 2012          Silver medal 
 
 

MILLESIME 2006 
 

 

 LE POINT N°1810   24 mai 2007 14-14,5/20 
"Souple, tanins veloutés, bon fruit, beau grain." 
 

 GUIDE GAULT&MILLAU  2008      15/20 
"Juste un bon équilibre comme avec ce 2004 ou ce 2006 encore plus élégant" 
 

 DECANTER   FEBRUARY 2009    RECOMMENDED   *** 
 

 WINE SPECTATOR   03/2009 87/100 
 

 VIGNERONS INDEPENDANTS   Concours 2009            Médaille d’Argent 
 

 GUIDE HACHETTE 2010 
« Bouquet intense rehaussé d’une note de bois bien dosée. Rond et harmonieux, le palais et ses 
tanins puissants » 
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 CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2010            Médaille d’Argent 

 VINUM    APRIL 2007 14/20 
 
 

MILLESIME 2007 
 

 

 LE POINT N°1861   15 mai 2008 13,5/20 
 

 WINE SPECTATOR   04/2008  81-84/100 
 

 GUIDE GAULT&MILLAU 2010     16,5/20 
 

 GUIDE HACHETTE  2011 
« Sait se rendre agréable par son équilibre et ses tanins soyeux » 
 

 Le Grand Jury International des Vins de Rémy Poussart  Avril 2011  89/100 
Classé 8ème dans une liste de 63 crus de l’AOC Haut-Médoc. 
 

 CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2012            Médaille d’Argent 

 
MILLESIME 2008 
 

 

 LA REVUE DU VIN DE FRANCE     JUIN 2009           15,5-17/20 
"Dans un esprit plus boisé et moderne avec une matière puissante. Bon style complet avec un 
assemblage à parts égales de cabernet et merlot pour ce  vin qui vieillira avec harmonie." 
 

 LE POINT N°1982    9 septembre 2010     15,5/20 
 

 THE WINE ENTHUSIASTE Roger Voss 12/2010 91/100 
“A powerful, ripe wine with great sweet tannins, piled with black fruits, a dense texture and layers 
of wood. Despite all the richness, it still retains a sense of structured balance, finishing with good 
Bordeaux dryness and acidity.” 

 
 Le Grand Classement des Vins de Bordeaux Rémy Poussart  Nov 2012  14,1/20 

Robe rubis à grenat, limpide et brillante. Nez frais et expressif de fruits rouges et noirs avec des 
notes de fumé et de menthol. Bouche bien structurée de cerises et myrtilles. » 
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MILLESIME 2009 
 

 

 WINE SPECTATOR 04/2012         89/100 
« This ripe red delivers linzer torte and cassis flavors, tightly framed with mouthwatering tobacco 
leaf, savory herb and iron notes that hold sway on the finish for now. Schould settle in nicely with 
modest cellaring. » 

 
 JANCIS ROBINSON 04/2010        15/20 

 
 GUIDE HACHETTE 2013  * 

« Ce vin séduit par la densité de sa robe presque noire. Ses arômes de fruit bien murs rivalisent avec 
de légères notes toastées. Le palais, après une attaque en rondeur, développe une structure 
tannique ample, puissante et presque fondue. Tout promet un bon moment de dégustation dans 
quatre ou cinq ans. » 
 

 WEINWISSER 04/2010 16/20 
 

 Le Grand Classement des Vins de Bordeaux Rémy Poussart   2014  14,9/20 
« Excellent rapport qualité/prix. » 

 
 JAMES SUCKLING 14/07/2014         90/100 

« Blueberries, milk chocolate and currants on then nose and palate. Full body, integrated tannins 
and a fresh finish. Solid for the vintage. » 

 
 

MILLESIME 2010 
 

 

 DECANTER 04/2011 RECOMMENDED *** 15,5/20 
“ Well-extracted and quite elegent fruit, classic Haut-Médoc firm finish.” 

 
 JAMES SUCKLING 04/2011         87-88/100 

 
 JANCIS ROBINSON 04/2011           16/20 
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 GUIDE HUBERT par Hélène Durand Edition 2013     4,5 verres 

« Nez tendre et raffiné, développant un joli fruit mûr et des notes épicées, bouche dans le même 
esprit, très aromatique, avec des tanins ronds, de la fraicheur et un parfait équilibre. Bon potentiel 
pour ce vin tout en justesse. » 

 
 WEINWISSER 04/2011 15/20 

 
 VIGNERONS INDEPENDANTS   Concours 2014            Médaille d’Argent 

 
 JAMES SUCKLING 14/07/2014         91/100 

« Ripe berries and currants. Slightly stewed fruits. But I like it. Full body, round and juicy. » 

 
MILLESIME 2011 
 

 

 LE POINT N°2070   17 mai 2012 14,5/20 
 

 DECANTER 04/2012 RECOMMENDED *** 16/20 
‘’ Good warmth and depth, classic Haut Médoc. ‘’ 
 

 LE FIGARO L’avis du Vin de Bernard Brutschy 04/2012  14,5/20 
‘’ Un vin suave, assez boisé et élégant. ‘’ 

 
 VIGNERONS INDEPENDANTS   Concours 2014            Médaille de Bronze 

 
 GUIDE HACHETTE 2015 

« Un vin complexe (fruits noirs, cerise, épice et vanille), consistant et tannique. » 

 
MILLESIME 2012 
 

 

 WINE SPECTATOR 04/2013         76-79/100 
 

 DECANTER 04/2013  15,75/20 
‘’ Good depth of fresh cassis fruit and Haut Médoc elegance and firmness. ‘’ 
 

 LE PAN 02/2013         70/100 
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 LE POINT N°2122   16 mai 2013 15/20 

« Fruits rouges, bouche souple, bien fondue, fraiche, boisé, mentholé, tanins distingués, long, finale 
sur le fruit. » 
 

 JAMES SUCKLING 02/2015         85/100 
 

 GUIDE HACHETTE 2016   * 
« Encore marqué par ses douze mois de barrique, ce vin séduit par son palais à la fois rond, ample, 
puissant et racé, étayé par une solide structure tannique et par une fraicheur qui tonifie la finale, 
intense et longue. » 
 

MILLESIME 2013 
 

 
 LE POINT N°2175   22 mai 2014 13/20 

« Nez frais fruits rouges, bois dominant, … tendu, vif matière dense, du fond. » 
 

 DECANTER 04/2014     15/20 

 
MILLESIME 2014 
 

 
 DECANTER 04/2015     16.25/20 

« Very good expression of fruit, ripe tannins, good length. » 
 

 JAMES SUCKLING 02/2017         91/100 
“A very classic Médoc wine with plenty of cabernet character, a sleek body, moderately dry tannins, 
fresh acidity and easily enough fruit to balance it all out. ” 

 
 CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2017            Médaille d’Or 

 
 

MILLESIME 2015 
 

 JAMES SUCKLING 04/2016         91-92/100 
« A velvety and pretty wine tension and texture. Medium to full body, solid core of ripe fruit and 
richness. Balanced too. Serious for this vintage considering the weather. » 
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 CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2018            Médaille d’Argent 

 
 CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON 2020            Médaille d’or 

 
 

MILLESIME 2016 
 

 
 GAULT & MILLAU – YOHAN CASTAING    Avril 2017    15-16,5/20 

« Boisé fumé, épices et quelques notes de poivron, de réglisse. Juteux, de la gourmandise, un beau 
fruit pour une finale sur l’allonge. » 

 
 YVES BECK   27 mars 2017    88-90/100 

« Pourpre violacé. Bouquet fruité, de bonne intensité. Notes de framboises, mures et épices. Mise 
en bouche agréable, légèrement friande et juteuse. Le corps est doté de tanins bien intégrés, en 
équilibre avec la structure. » 

 
 JANCIS ROBINSON    06.04.2017    16/20 

« Dark crimson. Zesty, very dry, classic wine. » 
 
 JAMES SUCKLING   03.02.2019    93/100 

« A focused and tight Haut-Medoc with blackberry, currant and stone aromas that follow through to 
a full body, chewy tannins and a fresh finish. One of the best in a long time. » 
 

 LE POINT   18.05.2017    14,5/20 
« Fruits rouges, frais, vif, bonne matière, un peu réglisse, gourmand, bon potentiel.» 
 

MILLESIME 2017 
 

 THE WINE ENTHUSIASTE Roger Voss   13/04/2018 86/100 
 

 JAMES SUCKLING   10.01.2020    90/100 
« Some berry and chocolate character here that comes through nicely with fine tannins that are 
well folded into the wine. Drink or hold. » 
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 CHRISTER BYKLUM  mai 2018   84-86/100 
« Ruby. Dark fruits, some spices. Fresh acidity, ripe tannins, blueberries, anise, spices, leaner.» 

 
 VERT DE VIN – JONATHAN CHOUKROUN CHICHEPORTICHE  Mai 2018  89/100 

 
 LE POINT   24.05.2018    14/20 

« Boisé marqué, de la finesse, fruits rouges, bon équilibre, tanins moelleux.» 
 
 

MILLESIME 2018 
 
 LE POINT   23.05.2019    13,5-14/20 

« Fruits noirs, bouche souple, légère, tanins assez fins, finale marquée par la prise de bois.» 
 

 VERT DE VIN – JONATHAN CHOUKROUN CHICHEPORTICHE  Mai 2019  91-92/100 
 

 YVES BECK   4 avril 2019    89-90/100 
« Pourpre violacé. Bouquet complexe, de bonne intensité. Attaque friande et fruité. Belle expression 
en bouche avec du fruit et des tannins parfaitement intégrés. Un vin de caractère aux notes fruitées 
et chocolatées en finale. » 

 
 JAMES SUCKLING   11.04.2019    91-92/100 

« The juicy fruit is very attractive here with blackcurrant and hazelnut flavors, as well as hints of 
cedar. Medium to full body, juicy fruit and a savory finish. » 

 
 

MILLESIME 2019 
 
 DECANTER BY JANE ANSON 06/2020     89/100 

« Blackberry and blueberry puree is extremely intense on the opening bars of this wine. Overall a 
cool feeling, firm tannins and rustic hedgerow elements that are highly appealing. This is unfussy 
with a good fresh core. » 
 

 VINOUS BY NEAL MARTIN 06/2020     87-89/100 
« The 2019 Soudars offers up lively red cherry and crushed strawberry notes on the nose. The 
palate is medium-bodied with a slightly sharp entry, but the mi-palate is quite solid. I appreciate the 
definition and classicism on the finish. » 
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 VERT DE VIN – JONATHAN CHOUKROUN CHICHEPORTICHE  Juin 2020  88-89/100 

 
 YVES BECK   Juin 2020    88-89/100 

« Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet filigrane aux notes fruités et épicées. Caractère fin et 
équilibré en bouche. Bonne harmonie entre la vivacité de la structure et la finesse des tannins. 
Finale fruitée.  Un vin invitant et rafraichissant. » 
 

 JAMES SUCKLING   06.06.2020    92-93/100 
« A tight, firm red, showing a solid backbone of chewy yet polished tannins and a long, linear finish. 
Well structured. » 

 
 
 


