CHÂTEAU MONGRAVEY 2008
RVF - PRIMEURS 2008

AOC Margaux
15,5 - 17,5 /20

"Le beau nez fruité et finement boisé, avec de suaves notes florales laisse place à une bouche possédant
du gras et d'agréables notes boisées. La trame est belle. De la fraicheur et un bon équilibre."
"The lovely fruity and finely wooded nose, with hints of silky soft aromas leaves room to a mouth of
fat and nice wooded notes. The canvas is beautiful. Lovely freshness and nice balance."

BERNARD BURTSCHY

87/100

ROGER LÉVY - PRIMEURS 2008

3

ÉTOILES

-

STARS

"Couleur moyenne. Un joli nez très pur, avec un élevage bien ajusté préservant le fruit.
Bouche de densité moyenne, jolis tanins aériens."
"Medium in colour. A lovely and very pure nose, with a well adjusted maturing that preserves the fruit.
Mouth has a medium density, lovely and airy tannins."

GRAND JURY EUROPÉEN

86 / 100

RENÉ GABRIEL

16/20

LE POINT 2009 « PRIMEURS 2008» J DUPONT

14-14,5/20

DECANTER “CRU BOURGEOIS 2008” - FÉV 2011
3 ÉTOILES - STARS
DECANTER, DÉC 2011
SÉLECTION MEILLEURS VINS DE L'ANNÉE 2011 - BEST WINES OF YEAR 2011
"Cabernet mûr, fleur et profondeur au nez. Bon, fresh et parfumé avec du chêne et des tanins fondus.
Un palais charnu et doux avec du charme et de l'élégance."
“Ripe cabernet fruit, florality and depth on the nose. Good, fresh and fragrant with oak and tannins blended in.
A buxom, soft palate with charm and elegance.”

WEINWELT - PROWEIN 2011

87 / 100

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE LONDRES 2011

BRONZE

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE SHANGHAI 2011

ARGENT - SILVER

DECANTER WORLD WINE AWARD 2011

COMMENDED

CONCOURS MONDIAL DES VINS DE BRUXELLE 2011

ARGENT / SILVER

GILBERT & GAILLARD 2012

91 / 100

"Robe soutenue. Nez friand, engageant, de fruits rouges, agrémenté d'un boisé discret, fin, évoquant le moka. Bouche
dense, à la matière fine, serrée. Encore ferme ce 2008 structuré, enveloppé, possède tous les atouts pour bien vieillir."
"Intense colour. Exciting, inviting nose of black berries associated with discreet wood notes, fine, evocation of moka.
Dense mouth with fine material, tight. Still firm, this structured, envelopped 2008 has all the assets to mature well."

WINE SPECTATOR, J MOLESWORTH, AVRIL 2011

88 / 100

SUD OUEST - JANVIER 2011

COUP DE COEUR

“Margaux. “C’est mon bébé”, dit Karin Bernaleau, très fière d’être allée chercher avec Régis ce beau vin friand, très sur
le fruit, dans une année 2008 de peu de rendement et de peu de merlot qui n'a pas ému grand monde dans
les parages. Il a l'élégance et toute la finesse d'un grand typique de Margaux, avec des tanins très soyeux, un bel
équilibre, un joli fruit et un boisé délicat. "
"Margaux. "It is my baby", says Karin Bernaleau, very proud to have with Régis managed this beautiful wine, very fruity,
with a 2008 vintage of small yield, little production of Merlot, that has not touched a lot of people around.
It is elegant and has the finesse of a great typical Margaux, with very silky tanins, a great balance, a lovely fruit
and delicate wood aromas."
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AOC Margaux

GUIDE DUSSERT-GERBERT 2012

SÉLECTION

GUIDE HACHETTE DES VINS 2012

SÉLECTION

GUIDE HUBERT DES VINS - EDITION 2011

4 - 5 VERRES - GLASSES

"Nez épanoui dominé par des arômes de fruits noirs confiturés et un boisé violette,
bouche ample, dense, charnue, fruitée avec beaucoup de gras et d'allonge. Bien Réussi."
"Open nose dominated by aromas of jammy black berries and violet wood, ample, dense, fleshy,
fruity mouth with a lot of fat and length. Well made."
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