CHÂTEAU MONGRAVEY 2016

AOC Margaux

JEAN MARC QUARIN - PRIMEURS / FUTURES

15 / 20

JAMES SUCKLING - PRIMEURS / FUTURES

91-92 / 100

"Un 2016 ferme et soyeux avec des arômes de minéral, de baies et d'épices. Notes d'agrumes.
Concentré et un milieu de bouche tendu."
“A firm and silky 2016 with lots of mineral, berry and spice character. Citrus-rind undertones.
Full body and a tight center palate.”

JANCIS ROBINSON - PRIMEURS / FUTURES

16 / 20

"Pourpre très sombre. Nez joliment poudré. Puis très juteux en bouche. Une évidence"
"Very dark crimson. Attractively dusty nose. Then very juicy on the palate. Fairly Forward."

WEINWISSER - THOMAS BOXBERGER - PRIMEURS / FUTURES

91-93 / 100

WINE ADVOCATE - NEAL MARTIN - PRIMEURS / FUTURES

89-91 / 100

"Mongravey 2016 a un nez plutôt léger comparé à ses pairs, toutefois ceci n'est pas nécessairement
une mauvaise chose, il se développe élégament après quelques minutes avec des notes de violettes écrasées.
La bouche est bien équilibrée avec des tanins assez fermes. Le bois neuf est bien intégré, notes infusées de cèdre
at de plumier. C'est un Margaux merveilleux qui donnera 10-12 ans de plaisir.
C'est le meilleur vin de cette propriété que j'ai dégusté ."
“The 2016 Mongravey has a comparatively low-key bouquet compared to its peers, although
that is not necessarily a bad thing, unfolding nicely with crushed violets blossoming after a couple of minutes.
The palate is well balanced with quite firm tannin. The new oak here is well intergrated with a gentle grip
on the cedar and pencil box infused finish. This is a delightful Margaux that should give 10-12 years of drinking
pleasure. This is the best wine that I have tasted from the estate."

BETTANE ET DESSEAUVE - PRIMEURS / FUTURES

93/100

"Nez magnifiquement fruité, riche et racé, délicates nuances florales et épicées, bouche dans le même
esprit, savoureuse, bien tramée, dense, franche, avec équilibre et potentiel."
"Nose beautifully fruity, rich and élégant, delicate aromas of flowers and spices, same sensations on the palate,
savory, nicely made, intense, honest with balance and potential."

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2019 - LONDRES

MÉDAILLE D’ARGENT
SILVER MEDAL

WINE ENTHUSIAST - MAI / MAY 2019

93 / 100

JAMES SUCKLING - FÉV / FEB 2019

92 / 100

"Attractif, Arômes de baies noires et rouges, habillés de bois de cèdre frais. La bouche présente un superbe et
délicieux éventail de tanins dense et mûrs. La finale est tendue et attirante."
"Attractive, ripe dark and red-berry aromas, dressed in cedary, fresh wood. The palate delivers a superb,
succulent array of assertive, dense but ripe tannins. The finish has taut, appealing snap. Try from 2022."

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2019 - LONDRES

MÉDAILLE D’ARGENT
SILVER MEDAL
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