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MILLESIME 2014
Une très belle affaire pour les amateurs
Dans l'ombre du somptueux 2015, 2014 vaut malgré tout le détour, notamment du côté des

superbes blancs de Pessac-Léognan. Les vifs sauternes et les juteux médocs vous raviront aussi.
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15,5/20
CHÂTEAU DESMIRAIL
Souple et tres fin, avec un boise cle
gant et un fruite tendre, cest un joli
margaux, digeste et gourmand 28 €

15,5/20
CHÂTEAU KIRWAN
2014 amorce le retour de Kirwan, en
demi corps, dote d un truite net Ses
tanins devront encore se pour 32 f

15,5/20
CHÂTEAU
MARQUIS DE TERME
Le cru a gagne en netteté et en consti
tution et offre un vin solide 32 €

15/20
CHÂTEAU
PRIEURÉ-LICHINE
Un vm souple, avec un joli délie en
bouche et une finale tendre 32 €

15/20
CHÂTEAU
RAUZAN-GASSIES
Ce vm infuse se montre charmeur
et déjà approchable Nous aimerions
un peu plus de corps 36 €

SAINT-JULIEN
19/20
CHÂTEAU
LÉOVILLE LAS CASES
Dote d'une fraicheur de bouche qui
lui confère de l'éclat, ce 2014 est un
Las Cases de grand raffinement,
porte par une finale immense I32€

18,5/20
CHÂTEAU
DUCRU-BEAUCAILLOU
Precision absolue dans les saveurs et
grande definition du fruit ce 2014
brille par son eclat et sa bouche qui
libere des tanins tres races D i f

18/20
CHÂTEAU
LÉOVILLE POYFERRÉ
Cette tres belle réussite brille
par l'éclat de son fruit et son côte

pulpeux, avec un milieu de bouche
qui demeure tres savoureux 63 €

17,5/20
CHÂTEAU
GRUAUD LAROSE
Un joli fruit, souligne par un élevage
habile La bouche, serrée, dense, offre
une magnifique definition SS €

17,5/20
CHÂTEAU
LÉOVILLE BARTON
L'archétype du beau saint-julien,
porte par un bel equilibre un cote
vibrant et acidulé Les notes de fruits
rouges envahissent la finale 60 €

17/20
CHÂTEAU BFYCHEVELLE
Mur, ample et élégant, il offre beau
coup de plaisir, avec sa bouche souple,
tenue par une bonne matiere 58 f

17/20
CHÂTEAU
BRANAIRE DUCRU
Soveux, maîs intense en saveurs et
persistant, un tres joli classique har-
monieux, taille pour la garde N. C.

16,5/20
CHÂTEAU
LANGOA BARTON
Ce petit cru exprime toujours finesse
et élégance, et livre un 2014 délicat,
gourmand, déjà accessible 40 €

16,5/20
CHÂTEAU SAINT-PIERRE
II semble porte par les notes toastees
d'un boise noble À encaver 58 €

16,5/20
CHÂTEAU TALBOT
Son eclat et sa definition en font une
réussite et une belle affaire 43 €

16/20
CHÂTEAU LAGRANGE
La droiture de ses cabernets guident
la bouche et lui confèrent de la pro-
fondeur Un rien austère a ce stade, il
ne manque pas d'allonge 34 €

PAUILLAC
19/20
CHÂTEAU LATOUR
Un eclat et une energie superbes Ce
vin race et long offre un equilibre et
un grain de tanin de haut vol, soutenu
par un fruite toujours juteux N. C.

19/20
CHÂTEAU
MOUTON ROTHSCHILD
II confirme sa grandeur et la splen
dide race de sa bouche D'un equi
libre souverain, avec une tension
enrobée et beaucoup d'éclat 358 €

19/20
CHÂTEAU PICHON-
LONGUEVILLE BARON
Une matiere, une densité une pro
fondeur hors norme Un vin vibrant
et terriblement persistant 91 €

19/20
CHÂTEAU
PONTET CANET
Un naturel de fruit confondant, une
texture fine et soyeuse réussite abso
lue Harmonieux et énergique 90 €

18,5/20
CHÂTEAU
LAFITE ROTHSCHILD
Dune race immense, avec une
bouche tres étirée et enrobée Le
gram de tanin est impressionnant
et la finale est spectaculaire 345 €

18,5/20
CHÂTEAU
PICHON LONGUEVILLE
COMTESSE DE LALANDE

Un vm gourmand, soyeux et pro
fond, dote d une admirable constitu
lion et de beaucoup d'allonge N C

18/20
CHÂTEAU BATAILLEY
Dans le haut du panier en 2014 II
n'est pas le plus puissant, maîs ccr
tainement l'un des plus raffines, avec
une admirable qualite des tanins et
un soyeux de matiere superbe 37 €

18/20
CHÂTEAU LYNCH SAGES
La bouche est ample, grasse, et
conserve de lenergie Belle finale
aux tanins soyeux et précis 91 €

17,5/20
CHÂTEAU
GRAND-PUY-LACOSTE
La bouche est bien construite offre
un croquant de fruit absolument
délicieux II est porte par des notes
acidulées en finale Un regal N. C.

17/20
CHÂTEAU CLERC MILON
Beaucoup de raffinement et de pro
fondeur Avec une acidité bien calée,
il donne un sentiment de "croquant"
dans la definition du fruit 51 €

16,5/20
CHÂTEAU PÉDESCLAUX
Ce cru en pleine renaissance signe
un vm intense et complet en bouche,
porte par un fruit juteux 29 €

16/20
CHÂTEAU D'ARMAILHAC
Raffine, avec une bouche droite,
gourmande et ouverte Un vin
séduisant et joliment arrondi 36 €

16/20
CHÂTEAU
DUHART-MILON
Un vm au profil sérieux et tendu, a
la bouche tres droite, encore un peu
austère, maîs de belle allonge 58 €

16/20
CHÂTEAU
GRAND-PUY DUCASSE
Bouche dense et structurée Le cru
est a son meilleur niveau, avec une
definition gourmande 32 €

16/20
CHÂTEAU
LYNCH-MOUSSAS
Solide avec une belle charpente et
une matiere qui demeure juteuse, ce
pauillac au profil typique et classique
brille par sa belle finale sapide 30 €




