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The Wine Patriot – Juillet 2017 / Note : 96/100 
« Fleurs blanches, citronnelle, fruits blancs, amandes, attaque fraîche, bouche 
tendue et équilibrée, finale harmonieuse, appétente, précise, retro-olfaction 
idem que le nez. » 

JamesSuckling.com – Juin 2017 / Notes : 91-92/100 
“Tight and fresh with citrus fruit and vibrant acidity. Solid core of fruit. Nicely 
done. ”  

Robert Parker – Neal Martin  – Juin 2017 / Notes : 85-87/100 

“The 2016 Fourcas-Hosten is a blend of 75% Sauvignon Blanc, 18% Sauvignon Gris 
and 7% Sémillon. It has quite an attractive dried pineapple and linden-scented 
bouquet, almond developing with aeration. The palate is well balanced with touch 
of orange cordial and mango, though I find that this needs  more depth on the  
finish. ”  Drink date: 2018-2023. 

Le Guide des Meilleurs Vins de France 2019 / Note : 15/20 

« Vous pouvez miser sur le duo 2015 et 2016, très expressifs et intenses. Le 
blanc 2016 affiche des notes de pêche de vigne, de fruits blancs et une belle 
rondeur en bouche. » 

Jean-Marc Quarin – Mars 2017 / Notes : 15,5/20  (88/100) 

Wine Spectator– Mars 2019/ Notes : 87/100 

Terre de Vins – Mars-Avril 2019 / Note : 17,5/20 

« Encore un blanc en terre médocaine me direz-vous ! Certes, mais il faut avouer 
que les progrès réalisés par les viticulteurs et les vinificateurs sont tout 
simplement impressionnants. Caroline Artaud, le maître de chai, prend la 
mesure de ce blanc avec tout le respect et la finesse du terroir de Château 
Fourcas Hosten, propriété des frères Momméja. Presque exubérant au nez, c'est 
en bouche que l'harmonie se joue dans un registre actif, charmeur, frais et 
précis. C'est tout simplement superbe ! 
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