CHÂTEAU MONGRAVEY 2007
ROGER LÉVY - PRIMEURS 2007

AOC Margaux
5

ÉTOILES

-

STARS

"Belle couleur dense, très beau nez avec un fruit de qualité. La bouche est ample, riche, avec des beaux tanins.
Un boisé très juste, un bel ensemble. Réussite Exemplaire."
“Lovely intense colour, very nice nose with a fruit of quality. Ample in the mouth, rich, with nice tannins.
Just right wood flavours, very nice overall. Exemplary success.”

RVF SPÉCIAL MILLÉSIME 2007, JUIN 2008

18 -20/20

"Joli nez offrant un fruit suave et des notes épicées: bouche d'une grande élégance dans la texture, du fruit
et une finale harmonieuse."
"Lovely nose with soft fruit and spicy notes; texture of the mouth reveals great elegance, fruit and harmonious finish."

WEIN GOURMET JUILLET 2008

88-90/100

BERNARD BURTSCHY

88-90/100

BETTANE & DESSAUVE

14 – 14,5/20

GRAND JURY EUROPÉEN

2

-

STARS

RENÉ GABRIEL

17/20

DECANTER “CRUS BOURGEOIS 2007”, FEV.2010

3 ÉTOILES -

STARS

ÉTOILES

"Nez de fruits mûres et épicés. Très pure, arômes de fruits mûres. Succulent, épicé, bien fait. A partir de 2010"
“Ripe spicy fruit aromas. Very pure, ripe fruit flavours. Succulent, spicy, well made. From 2010”

GUIDE GILBERT & GAILLARD DES VINS 2011

91/100

"Robe soutenue, bel éclat. Nez profond, fin, mêlant fruits rouges frais et boisé délicatement toasté. La bouche séduit par
son ampleur, ses tanins soyeux et fondus, son fruit. Un vin racé qui donnera tout son potentiel d'ici 4/5 ans."
“Deep colour with attractive brilliance. Layered, fine nose combining fresh red fruit and delicately toasted wood. Seductively
full mouthfeel, silky, well-integrated tannins and fruitiness. A racy wine, will reveal its full potential in 4/5 years.”

GUIDE HACHETTE DES VINS - EDITION 2011

1

ÉTOILE

-

STAR

"Baisse des rendements, effeuillage manuel, vinification parcellaire, utilisation de fûts provenant de huit tonneliers
différents: des soins précis sont apportés à ce cru qui figure régulièrement en bonne place dans nos colonnes
(deux coups de coeur ces dernières années notamment). Franche et intense, la robe rouge à reflets violets donne le ton,
suivie par le bouquet qui joue l'abitre des élégances en mêlant la cerise, la mûre et les épices aux notes toastées
du merrain.Ample et riche dès l'attaque, le palais s'appuie sur des tanins soyeux très bien extraits. Une bouteille
déjà agréable mais qui mérite d'attendre encore cinq ans."
"Lower yields, manual thinning out of the leaves, parcellised vinification, use of barrels from eight different coopers:
particular care is given to this cru, which regularly figures prominently in our columns
(two "coups de coeur" in recent years). Frank and intense, the coulour red with purple hints sets the tone,
followed by the nose that plays the umpire of elegances mixing cherry, blackberry and spices to the wood
toasted notes. Ample and rich from the attack, the palate relies on very well extracted silky tannins.
Bottle already enjoyable but worth waiting for another five years."

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2010

BRONZE

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE - LONDRES - 2010

RECOMMANDÉ - COMMENDED

LE NOUVEL OBSERVATEUR - SPÉCIAL VIN - SEPT 2010
“Un joli margaux, tendre & suave, aux tannins élégants. Nez de fruits noirs sur une pointe réglissée, la bouche est
gourmande, légèrement épicée et mentholée. Déjà délicieux et encore plus dans quelques années."
"A lovely margaux, tender and silky with elegant tannins. Nose of black fruits on a liquorish hint, mouth is greedy,
slightly spicy and minty. Already delicious and even more in a few years."

RÉMY POUSSART - GRAND CLASSEMENT DES VINS DE BORDEAUX

15,5 / 20
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