CHÂTEAU MONGRAVEY 2014

AOC Margaux

JEAN MARC QUARIN - PRIMEURS - FUTURES

15 / 20

VINO MAGAZINE - JUIN 2015 - PRIMEURS - FUTURES

COUP DE COEUR - FAVORITE

BERNARD BURTSCHY - LE FIGARO - PRIMEURS / FUTURES

15 / 20

LE POINT - JACQUES DUPONT - PRIMEURS / FUTURES

14 / 20

TASTED - ANDREAS LARSSON - OCT 2016

88 / 100

"Couleur rubis moyen à intense. Nez assez floral de rose et de violette accompagnées par les baies fraichement
écrasées et un boisé discret. Bouche assez soyeuse avec des tanins mûrs, puissance moyenne, fruit élégant
et bonne fraîcheur, bonne structure et déjà assez bon à boire."
"Medium to deep ruby red. Quite floral with rose and violet paired with freshly crushed berries and discreet
wood. The palate appears quite polished with ripe tannin, medium weight, elegant fruit and good freshness,
nicely built and already with good drinkability."

JANCIS ROBINSON - SEPT 2016

16.5 / 20

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE - LONDRES / LONDON 2017

MÉDAILLE D’ARGENT
SILVER MEDAL

DECANTER - CRUS BOURGEOIS 2014 - AVRIL / APRIL 2017

95 / 100

"JA: Plein de fruits rouges riches: j'applaudis l'utilisation soignée de l'extraction tout en notant que peut être apparait
une pointe de fruits à peine mûrs. Quoiqu'il en soit, le résultat est un joli vin aux arômes de cassis et de cerises noires,
juteux et une bon Margaux typique."
“JA: Full of rich red fruits: I applaud the careful use of extraction while noting that it could perhaps point to underripe fruit.
Either way, the result is a lovely wine that has redcurrants and black cherries, a layer of juiciness and good Margaux typicity."
"AJ: Il est évident qu'il y a beaucoup de chêne de qualité, mais le fruit est aussi présent: arômes fins, légers, de la mousseline
de soie. Un super nez au grand charme. Calme, frais, élégant et rond: un déluge de prune, avec des notes florales qui
sont assez fugitives sur ce millésime. Les tanins impressionants viennent en soutient et le chêne n'est pas imposant.
Qui aime Margaux aimera ce vin."
"AJ: Lots of quality oak is evident, but the fruit is there too: fine, lifted, chiffon aromas. A super nose of great charm.
Poised, fresh, elegant and shapely: a deluge of plum fruits, with some of the floral notes that are rather fugitive in this
vintage. Impressive tannins come in and support, and there is no overt oak. Anyone who loves Margaux will love this."
"JL: Début avec un nez délicat et parfumé, qui mène à une bouche fraîche et souple, pleine de fruit attirants et des
tanins fins et fermes. Rien n'est à l'excès, ce qui en fait un vin décent avec un caractère typiquement Margaux."
"JL: A delicate, perfumed nose starts this off, leading to a fresh and lithe palate full of attractive fruit and fine, firm tannins.
Nothing is done to excess, resulting in a decent wine with evident Margaux character."

JAMES SUCKLING - BORDEAUX...2014 VINTAGE - FÉV/FEB 2017

91 / 100

"Présente un peu de chêne grillé, mais le fruit le remporte aisément, et il y a un bon équilibre entre les tanins pleins et
modérément secs et la fraicheur. Bonne longueur et bon potentiel de garde."
"This has some toasty oak, but the fruit wins out hands down, and there’s a lovely balance between it, the full,
moderately dry tannins and the freshness. Good length and aging potential, too!"

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2017

MÉDAILLE D’ARGENT
SILVER MEDAL

GUIDE - HUBERT 2017

TÉNOR - 17.5 / 20
TENOR - 17.5 / 20
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