CHÂTEAU DE BRAUDE 2010

AOCHaut Médoc

JEAN MARC QUARIN - PRIMEURS - FUTURES

14.75 / 20

ROGER LÉVY - PRIMEURS - FUTURES

2

BETTANE & DESSEAUVE - PRIMEURS

14 / 20

DECANTER “ CRU BOURGEOIS 2010” - FÉV 2013

87 / 100 - RECOMMANDÉ - RECOMMENDED

ÉTOILES

- STARS

"Nez ouvert, rond, plein, avec des nuances de framboise et de crème mélangées au cèdre et au
tabac humide. Un bon vin, va s'exprimer de plus en plus élégament en vieillissant. A boire 2013-2020."
“Open, rounded, full nose, with raspberry and creamy hints mixed with cedar and damp tobacco.
A good wine, will become elegantly expressive as it ages. Drink 2013-2020"

WINE SPECTATOR, J MOLESWORTH, DEC 2012

89 / 100

"16 Bordeaux Rouges Impressionnants - Présente une sensation minérale, tendu, avec un coeur de prune noire
et de réglisse. Une pointe de goudron ajoute de la longueur à la finale. Cabernet Sauvignon et Merlot."
"16 Impressive Red Bordeaux - Features a stony, taut feel, with a core of dark plum and black licorice. A tarry edge
adds length to the finish. Cabernet Sauvignon and Merlot. "

HÉLÈNE DURAND, GUIDE HUBERT 2013

5/5

”Nez très riche et épanoui, avec une belle complexité de fruit, de la maturité, un joli boisé, bouche
extrèmement fruitée, s'adossant sur une trame tannique savoureuse, avec de la fraicheur et de la longueur.
Du potentiel et beaucoup de personnalité."
"Very rich and open nose, with a lovely fruit complexity , maturity, nice wood flavour, mouth extremely
fruity, leaning on an onctuous and tannic canvas, with freshness and length. Potential and great personnality."

ROGER VOSS - WINE ENTHUSIAST - JAN 2013

91 / 100

GUIDE GILBERT & GAILLARD DES VINS 2014

88 /100 - MÉDAILLE OR - GOLD MEDAL

"Robe grenat soutenu, Nez expressif où le fruit est rapidement relayé de tonalités fumées et grillées. En bouche un vin
extrêmement fondu, les tanins sont mûrs, polis et le fruit s'exprime de belle manière. Jolie finale épicée persistante."
"Dark garnet colour. Vivid nose where the fruit is quickly replaced by smoked and toasted aromas. A wine extremely
harmonious on the palate, tannins are ripe, polished and the fruit espresses itself in a nice way. Lovely persistent spicy finish."

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE - LONDRES 2013

ARGENT / SILVER

"Fumé, Floral, corps minéral, une légère pointe herbacée mais avec les qualitées pour vieillir."
“Smoky, floral, mineral core, light herbal edge with textured but with the quality to age.”

WINE & SPIRITS - USA OCT 2013

87 / 100

"Rond et net avec des arômes de baies violettes, c'est un cabernet simple et confituré avec des notes charnue
et de réglisse. Prêt à déguster avec un aloyau grillé."
“Round and clean with purple berry flavors, this is a simple, jammy cabernet with notes of meat and
licorice. It's ready to drink with grilled sirloin.”

GUIDE DES MEILLEURS VINS À MOINS DE 20€ 2014
BEST WINES UNDER 20€ - GUIDE 2014

15 / 20

"Très belle couleur, matière de qualité avec des tanins fins et une expression de fruit élégante.
La bouche est ronde, souple et suave pour ce vin charmeur et long bénéficiant d'un bel élevage."
“Very nice colour, quality substance with fin tannins and an expression of elegant fruit.
Mouth is round, supple and silky for this charming and long wine that enjoyed a lovely ageing.”

TERRE DE VINS - AVRIL 2014

15.5 / 20

"Bourgeois et non classés du Médoc 2010 - Vin élancé, boisé équilibré, un joli fruit, tannins souples..."
“Bourgeois &not classified from the Médoc 2010 - Slender wine, well balanced wood flavours, lovely fruit, supple tannins..."

RVF - GUIDE DES BONNES AFFAIRES DU VIN 2015
.
MEININGER WEINWELT - MAI 2014

16 / 20
87 / 100
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