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ROGER LÉVY, PRIMEURS 2008

4

ÉTOILES

- STARS

“Belle couleur profonde et dense. Le nez est élégant, mûr, complexe. La bouche offre de la puissance,
de la densité. Les tanins sont également de belle qualité, mûrs. Beau travail.."
"Lovely deep and dense colour. Nose is elegant, ripe, complex. Mouth gives power, density.
Tannins are also of good quality, mature. Nice work."

BERNARD BURTSCHY

83/100

SUD OUEST, AVRIL 2011

COUP DE COEUR

”Karin et Régis Bernaleau, dont on connaît la réussite en Margaux à Mongravey, donnent le meilleur
de cette propriété dominée à 70% par le cabernet sauvignon. Voilà un grand classique du Haut Médoc,
souple avec des tanins très harmonieux et fondus. Un vin très sur le fruit acessible à la consommation."
"Karin & Régis Bernaleau, whose success in Margaux at Mongravey we know of, give the best
out of this estate dominated at 70% by Cabernet Sauvignon. This is a great classic Haut medoc,
supple with very harmonious and mellow tannins. A very fruity wine ready to drink."

GRAND JURY EUROPÉEN

85 / 100

GUIDE HUBERT 2011

4-5 VERRES / GLASSES

"On apprécie le nez tendre et délicat, finement fruité, floral, épices douces, la bouche charnue,
fruitée et vive, aux tanins fins, les arômes très persistants et la fraîcheur. Elégant et équilibré."
"We appreciate the tender & delicate nose, finely fruity, floral, soft spices, fleshy mouth,
fruity and vivid, with fine tannins, long lasting aromas and freshness. Elegant and well balanced."

WEINWELT - PROWEIN 2011

86 / 100

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE - LONDRES 2011

BRONZE

DECANTER “CRUS BOURGEOIS 2008”, FÉV 2011
4 ÉTOILES - STARS
DECANTER, DÉC 2011
SÉLECTION DES MEILLEURS VINS DE L'ANNÉE 2011 - BEST WINES OF YEAR 2011
"Cèdre, pur fruit noit, épices asiatiques, herbe et nez herbeux. Jolie intégration des tanins,
arôme net de cassis et une grande fraicheur tout au long de la dégustation. Du goût, un style appétissant."
“Cedar, pure black fruit, Asian spices, herb and herbal nose. Lovely integration of tannin,
clear cassis flavour and great freshness trhoughout. Tasty, appetising style."

GILBERT &

GAILLARD

2012

88 / 100

"Robe soutenue d'un bel éclat. Nez net et engageant associant notes fruitées et boisées, élégant. Bouche ample,
tanins fins, belle expression du fruit mise en valeur par une touche de fraîcheur. Un haut-médoc de belle facture."
"Intense shiny colour. Neat welcoming nose that associate fruity and wood aromas, elegant. Ample mouth,
fine tannins, lovely expression of the fruit emphasized by a touch of freshness. A good haut medoc."

COUPE DES CRUS BOURGEOIS - JUIN 2011

LAURÉAT - FINALIST

”Nez frais, fruits rouges, tanins fins, souple, épices douces en finale.”
“Fresh nose, red berries, fine tannins, supple, soft spices to finish.”

GUIDE DUSSERT-GERBER 2012

SÉLECTION -

SELECTION

"Le Haut-Médoc Château de Braude 2008, au nez concentré, riche, tout en nuances aromatiques, ferme et soyeux,
très parfumé au palais (griotte, humus".).classique."
"Haut Medoc Chateau de Braude 2008, concentrated nose, rich, with aromatic hints, firm and silky,
lots of scents on the palate (morello cherry, humus), classic."

GUIDE HACHETTE DES VINS - EDTION 2012

SÉLECTION -

SELECTION

"...ce vin qui, sans être un « monstre », se révèle fruité, frais, élégant et bien équilibré. Il accompagnera
volontiers une épaule d'agneau aux pistaches"
"...this wine, without being a monster, stands out to be fruity, fresh, elegant and well balanced. It will nicely
be served with a shoulder of lamb with pistacchios."
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