CHÂTEAU DE BRAUDE 2006
JM QUARIN – JOURNALISTE FRANÇAIS

AOCHaut Médoc
15/20

"Le 2006 y est coloré, très fruité et surtout pur et précis dans sa définition aromatique. La bouche est constituée
d’un corps moyen, très fruité et savoureux. Bonne finale sur des tanins fins et aromatiques.
Du beau travail dans la précision et la pureté."
"2006 vintage is coloured, very fruity and especially with a pure and precise aromatic definition. The mouth is medium
bodied, very fruity and luscious. Good finish with fine and aromatic tannins. Nice work accurate and pure."

GUIDE HACHETTE DES VINS - EDITION 2010
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-

STAR

"L’encépagement (cabernet-sauvignon dominant et merlot) est adapté au terroir de graves garonnaises.
Très logiquement, ce vin est armé pour la garde avec de solides tanins qui confirment l'impression faite par la robe cerise
sombre aux éclats noirs. Aussi riches que chaleureux, les arômes marient avec bonheur les fruits mûrs, le grillé et
le tabac, le tout est agrémenté d'une pincée de poivre."
"The varietals (cabernet-sauvignon dominating merlot) are adapted to this terroir of graves from the garonne. Very
logicaly, this wine is made to be laid down with solid tanins that confirm its dark cherry with black hints colour. As rich
as warm, the aromas happily embrace ripe fruits, toasted and tobacco, the whole is emphasised by a pinch of pepper."

BERNARD BURTSCHY – JOURNALISTE FRANÇAIS

87 - 88 / 100

LE POINT – J DUPONT, 2007 - PRIMEURS 2006

13,5/20

“Fruits rouges, bouche élégante, bien boisée, vanille, un peu sèche en finale."
"Red Berries, elegant palate, nice oak, vanilla, slightly dry finish."

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS

MÉDAILLE D’ARGENT - SILVER

"Très belle robe profonde aux reflets noirs, nez sur le fruit, agréable, bouche équilibrée, harmonieuse."
"Very nice colour deep with black hints, nose on the fruit, pleasant, well balanced palate, harmonious."

GUIDE GILBERT & GAILLARD DES VINS 2010

86/100

“Robe soutenue, reflets très jeunes. Nez extrèmement élégant, notes de petits fruits noirs, touche torréfiée.
La bouche encore jeune affiche une puissance certaine. Encore marqué par l'élevage ce vin semble montré
un bon potentiel."
"Intense colour, very young hints. Nose extremely elegant, notes of black berries, touch of torrefaction.
Mouth still young reveals a certain power. Still marked by maturing, this wine shows good potential."

RENÉ GABRIEL – WEINWISSER, JOURNAL SUISSE

16/20

DECANTER - FÉVRIER/DÉCEMBRE 2009
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MEILLEURS VINS 2009 - BEST WINES 2009
“Fruits noirs riches, mûres, élégants. Concentré. Succulent, mûr, complex. Judicieuse utilisation du chêne,
tanins fermes et acicdité fraiche. A partir de 2009."
"Rich, ripe, elegant, dark fruits. Concentrated. Succulent, ripe, complex. Judicious use of oak,
firm tannins and fresh acidity. From 2009."

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE LONDRES - MAI 2009

MÉDAILLE DE BRONZE -

BRONZE

"Attractif, fruits noirs et rouges aux arômes mûres, demi sec."
”Attractive, ripe flavours of red/black fruit, medium sweet.”

DECANTER "WORLD WINE AWARDS 2009"

RECOMMANDÉ - COMMENDED

VINS & TERROIRS AUTHENTIQUES - HIVER 2009/2010

16/20

“Tout en équilibre, ce vin suave jouit d'une belle concentration de matière fruitée et se voit soutenu par
une charpente tannique noble et bien dosée. On apprécie le gras d'une longue finale délicatement épicée."
"Well balanced, this wine enjoys a beautiful concentration of a fruity substance and is carried by a noble tannic
and well dosed structure. We appreciate the fatness of a long and delicately spiced finish."
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