Millésime 2009

Revue de presse
Jancis Robinson – Avril 2010 / Note : 17/20
“Dark crimson. Low-key but quite intriguing nose. Full and firm and dramatic. Really
nicely balanced. Polished tannins. Appetising. Seems like the sort of wine that
should be a pleasure to drink all its life. The best Fourcas Hosten I can remember
tasting. Is this down to the new owners or the vintage ?”

Le Point – Mai 2010 / Notes : 16,5-17/20
« Fruits noirs, bouche ronde, suave, élégante, fraîche, petits tanins soyeux, précis,
fin, tendu, joli vin d’élégance. »

James Suckling – Juillet 2012 / Note : 90
“Aromatic and attractive nose of plums and flowers follow through to a medium
body with pleasant fruit and lightly dusty tannins. Better in a couple of years but
delicious now. And better than I remember.”

Concours Mondial de Bruxelles – Mai 2013
Médaille d’Or obtenue lors de la 20ème édition du Concours Mondial de Bruxelles
ayant eu lieu du 10 au 12 mai à Bratislava, Slovaquie.

Decanter – Avril 2010 / Note : 15,5/20
“Purple red, quite good berry fruit, some classy potential, but still needs to knit
together.”

Les Meilleurs Vins de France 2014 – Août 2013 / Note : 16/20
« Sphérique et crémeux, le 2009 est un grand séducteur, aux tannins bien enrobés. »

Sud Ouest – César Compadre – Avril 2014
« Ce 2009, millésime de haute volée, est superbe de puissance et de finesse.
Dominante merlot et élevage soigné pour cette bouteille à ouvrir à la première
occasion de fête. Idéal avec la viande du dimanche. »

L’OBS – Benoist Simmat – Septembre 2015
« D’une grande ampleur en bouche, avec des saveurs torréfiées et de fruits noirs, ce
vin exprime un bel équilibre et beaucoup de finesse. »
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