Vintage 2012

Press Review

Challenge International du Vin – April 2016
Golden medal obtained during the 40th edition of the Challenge
International du Vin on the 1st & 2nd April 2016 in Bourg sur Gironde, France.

JancisRobinson.com – October 2014 / Score : 16/20
“Fully ripe dark fruit. Lightly perfumed. Good harmony on the mid palate,
lightish but refined and fresh. Maybe the tannins are just slightly drying on
the finish.” – Drink: 2017 - 2025.

Le Guide Hachette des Vins – 2016 Selection
« Ce listrac s’ouvre agréablement sur de fines notes épicées (vanille et
cannelle) et toastées. Après une attaque en souplesse, le palais connaît une
jolie montée en puissance, porté par des tanins de bonne tenue, sans excès
de vigueur. Un beau représentant de son appellation. » Drink: 2017 - 2020.

Decanter – April 2013 / Score : 16/20
“Rich colour, good depth of spicy cassis fruit, quite fleshy, new oak, much
improved quality here.” Drink: 2015 – 2024.

Le Figaro Vin – Bernard Burtschy / Score : 15,5/20
“Fourcas Hosten a élaboré en 2012 un vin souple et ample avec de belles
notes boisées, l'ensemble possède beaucoup de charme, une vraie densité et
une belle finale épicée. »

Tasted 100% blind – October 2014 / Score : 89/100
“Dark purple red with violet hue and black centre. Aromatic nose with
distinct oak influence, hints of toasted notes, vanilla, coffee and mild spices.
On the palate freshness and medium weight, good length with firm tannins.”

Le Guide des Meilleurs Vins de France 2016 – July 2015 / Score : 15,5/20
“Un excellent rapport qualité-prix à ne pas laisser passer. Le 2012 est aussi une
réussite, avec un joli gras et un côté séduisant (…).”
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