CHÂTEAU MONGRAVEY 2010
JEAN CHRISTOPHE ESTÈVE - PRIMEURS

AOC Margaux
17.5 / 20

"Très coloré. Nez de cassis et framboise, des notes épicées, vanillées. Bouche ronde, équilibrée et douce,
tanins gourmands, soyeux, frais, et une gourmandise féminine, finale toastée, fraîche et longue; "
"Intense colour. Blackcurrant & raspberry nose, spicy notes. Mouth round, well balanced and soft,
greedy, silky, fresh tannins, a feminine greed, a toasted, fresh and long finish."

ROGER LÉVY - PRIMEURS

2

DECANTER - PRIMEURS

16 / 20

ÉTOILES

-

STARS

"Trés belle intensité de cassis, texture riche et soyeuse, a le charme de Margaux et beaucoup d'arômes. A boire 2013-18"
"Very good depth of cassis fruit, rich and smooth texture, has Margaux charm and lots of flavour. Drink 2013-18."

RENÉ GABRIEL - PRIMEURS

17 / 20

JEAN MARC QUARIN - PRIMEURS

15 / 20

'Belle couleur aux reflets sombre. Nez fruité, frais et franc, même rafiné. Juteux et fondant en bouche, assez moelleux
au palais. Probablement les tanins aux grains les plus fins que j'ai jamais goûté pour cette propriété. Belle longeur"
"Beautiful colour with dark-hues. Fresh and clean nose of fruit - refined even. Juicy and melting on the palate, quite mellow
from the mid-palate. Possibly the most finely-grained tannins ever seen for the estate. Good length."

BETTANE & DESSEAUVE - PRIMEURS

16 / 20

LE POINT - JACQUES DUPONT - VINTAGE 2010

15 / 20

“Nez fruits noirs, onctueux, tanins veloutés, acidulé en milieu de bouche, harmonieux, frais, délicat, long, finesse."
"Nose of black berries, unctuous, silky tannins, acidulous on the mid palate, harmonious, fresh, delicate, long, finesse."

BERNARD BURTSCHY - LE FIGARO

90 / 100

"Robe Sombre - Nez fruits rouges et épices. Bouche souple et tannique, de la rondeur, du charme et de la fraicheur."
"Dark colour. Nose of red berries & spices. Mouth supple and full of tannins, roundness, charm and freshness."

BERNARD BURTSCHY - L’AVIS DU VIN - MARS 2013

16 / 20

"Un vin d'une grande élégance aux tannins policés, très margaux, belle longueur, belle réserve tannique"
"Wine of a great elegance with rounded tannins, very Margaux, good length, good tannic potential"

GRAND JURY EUROPÉEN

89 / 100

WINE SPECTATOR, J MOLESWORTH, DEC 2012

91 / 100

“16 Bordeaux Rouges Impressionnants. Aromatique, avec des notes de lilas et de confiture de cerises chaude
qui ouvrent le chemin à des arômes de prunes écrasées, coulis de mûres et bois d'aulne toasté. Présente une bonne
tenue jusqu'à la finale. Cabernet Sauvignon, Merlot et Cabernet Franc. A boire maintenant et jusqu'en 2020."
"16 Impressive Red Bordeaux. Aromatic, with lilac and warm cherry confiture notes giving way to flavors of
crushed plum, blackberry coulis and roasted alder wood. Features good grip through the finish. Cabernet
Sauvignon, Merlot and Cabernet Franc. Drink now through 2020."

DECANTER “ CRU BOURGEOIS 2010” - FÉV 2013

90 / 100
FORTEMENT RECOMMANDÉ
HIGHLY RECOMMENDED

"Fruits de baies rouges prononcés, nez très marqué par le cabernet qui est crémeux et qui a des arômes
de vanille et de compote de baies d'été. Acidité apporte de la longueur et de l'élégance.
Un style sous évalué qui repose sur l'équilibre plutôt que sur la puissance. A boire 2014-2020."
“Pronounced red berry fruits, lots of cabernet influence on the nose which is creamy and shows
touches of vanilla and summer berry compote. Acidity gives length and elegance.
An understated style that relies on balance rather than power. Drink 2014-2020."

HÉLÈNE DURAND, GUIDE HUBERT 2013

5/5
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CHÂTEAU MONGRAVEY 2010
GUIDE GILBERT & GAILLARD DES VINS 2014

AOC Margaux
91 /100 - MÉDAILLE CLUB 90+

"Belle robe sombre, reflets rouges vifs. belle qualité de fruit au nez souligné d'un boisé discret. En bouche une
attaque étoffée, élégante, le fruit s'exprime nettement, la sève enrobe les tanins. un millésime promis à une
belle carrière."
"Pretty dark colour, bright red hints, nose reveals a good fruit quality underligned by discreet wood. A full attack on
the palate, elegant, fruit expresses itself neatly, sap wraps the tannins. A vintage with the promise of a long carreer."

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2013

BRONZE

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2013

ARGENT / SILVER

"Un nez attirant de cassis et d'olive noire. Cassie juteux, olive et es arômes de café en bouche,
qui révèle un boisé fumé et fondu et une belle longueur."
“An attractive nose of cassis and black olive. Juicy cassis, olive and mocha notes on the palate, that
shows integrated smoky wood and good length.”

GAULT & MILLAU MAGAZINE - JUIN / JUILLET 2013

15 / 20

"Fruits mûrs et subtiles notes d'épices. Net en attaque, raffiné et souple, la bouche complexe laisse
s'exprimer des tannins fins et une belle acidité. Finale élancée et retour aromatique fort plaisant."
"Ripen fruits and subtle spicy notes. Clear attack, refined and supple, the complex mouth leads way
to fine tannins and a nice acidity. Long finish and an very pleasant aromatic return."

COUPE DES CRUS BOURGEOIS - JUIN 2013

LAURÉAT - FINALIST

"Nez ouvert, petits fruits rouges, arômes de groseille, tendre, coulant, note d'élevage encore présente en bouche,
souple, finale longue et savoureuse"
"Open nose, small red berries, gooseberries aromas, tender, smooth, on the palate hints of ageing are still present,
supple, long and tasty finish."

GUIDE DUSSERT & GERBER 2014

LAURÉAT - FINALIST

"Goûtez ce Margaux 2010, élevage de 18 mois, 100% en barriques dont 60% de bois neuf, corsé, riche en couleur
comme en matière, avec ces notes de fraise des bois surmûrie, intense au nez comme en bouche avec des
nuances de petits fruits noirs et de truffe, un vin de bouche puissante."
"Taste this 2010 Margaux, aged for 18 months, 100% barrels 60% of which are new, full-bodied, rich colour and
substance, with notes of over-ripe wild strawbery, intense nose as well as mouth with hints of black berries
and truffle, a wine with a powerful mouth."

M LE MAGAZINE DU MONDE - AOÛT 2013

SÉLECTION - SELECTION

"Banc d'essai - Le Cru Bourgeois 2010.
Château Mongravey - Margaux - Le Racé. Cette petite propriété travaille de manière moderne et raffinée.
Belle personnalité pour ce vin d'une simplicité élégante. Finale tout en profondeur."
"Testing - Cru Bourgeois 2010.
Chateau Mongravey - Margaux - The Racy. This small estate works in a modern and refine manner.
Lovely personality for this wine simply elegant. Very deep finish."

TERRE DE VINS - AVRIL 2014

16 / 20

"Bourgeois et non classés du Médoc 2010
Floral, délicat, typé margaux, équilibré, tannins présents et prometteurs pour une garde de quelques années."
"Bourgeois and not classified from the Médoc 2010
Floral, delicate, typical of maragux, well-balanced, present and promising tanins worth keeping for a few years."

JAMES SUCKLING - FÉVRIER 2013

92 / 100

"Arômes de raisins de corinthe et de fraises douces amènent à un vin corsé, avec des tannins fin et un arrière goût
de chocolat, de baies et de cerise."
“Currants and sweet strawberry aromas follow through to a full body, with fine tannins and a chocolate,
berry and cherry aftertaste.”
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