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CHÂTEAU FOURCAS-HOSTEN
BORDEAUX BLANC 2018
A bright and beautiful white with a
pretty lemon and salty undertone.
Medium body. Flavorful finish.
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agréable, sur une bonne densité, vers une finale sans angle. C'est bon ! Cru en hausse qui
prend avec cette note la tête des vins de Listrac et parvient à échapper à leur finale souvent
un peu trop âpre. 2026 - 2036
FOURCAS HOSTEN Bordeaux blanc
15,5 // 88
Couleur pâle. Nez fin, fruité, d'intensité moyenne. Jolie bouche plutôt ample pour des jeunes
vignes, se développant suave au milieu et parfumée. Le vin s'achève très agréable, sur une
longueur normale. Pour mémoire, les vignes sont jeunes, mais bien plantées et ce sol argilo
calcaire est un plus pour l'expression du vin blanc sec. Assemblage : 70 % sauvignon blanc,
18 % sauvignon gris, 12 % sémillon. Degré d'alcool : 14°5 - pH : 3,12. Age des vignes : 7 ans
pour le sauvignon blanc et gris, 6 ans pour le sémillon. Densité de plantation : 8 333
pieds/ha. Superficie : 2,2 ha. Production : 7 200 bouteilles. Mise en bouteilles prévue pour
juillet 2019. 2021 – 2027
FRANC MAYNE
Saint-Emilion Grand Cru
15 // 87
Belle couleur sombre. Nez moyennement aromatique, au fruité solaire, avec une note de
figue et de vanille. Entrée en bouche un peu molle. Le vin se développe agréable au milieu,
mais reste un peu facile au développement... Allons, allons, ce cru peut faire bien mieux que
ça ! 2025 – 2030
FRANCE (DE) Pessac-Léognan blanc
15 // 87
Couleur pâle aux reflets verts. Nez d’intensité moyenne, fruité, mûr. Bouche caressante et
agréable, savoureuse, de belle tenue en finale. Corps et longueur normaux. 2020 – 2025
FRANCE (DE) Pessac-Léognan rouge
15 // 87
Couleur sombre, intense et belle. Nez fruité, mûr, frais et fumé. Intensité moyenne. Bouche
agréable, savoureuse, fruitée, évoluant sans angle, sur un corps et une longueur moyens.
2026 – 2033
FRANCS (DE) "Les Cerisiers" Francs Côtes de Bordeaux rouge
15 // 87
Couleur rouge sombre, de bonne intensité. Nez intense, fruité mûr, frais. Bouche délicieuse,
caressante, très fruitée et sèveuse. Corps et longueur moyens. 2024 – 2028
G de GUIRAUD
Bordeaux blanc
15,5 // 88
Couleur pâle. Nez fin, fruité et mentholé. Intensité moyenne. Bouche délicate, aérienne,
fondante, avec de l'éclat dans le goût. C'est long, bon, avec plus de finesse que par le passé.
J'en profite pour signaler un très bon 2017 en bouteille (15,75 // 89), lui aussi raffiné.
2021 – 2026
GABY Canon-Fronsac
15,5 // 88
Couleur sombre, intense et belle. Nez moyennement aromatique, au fruité solaire et
crémeux. Entrée en bouche tendre, avec un toucher minutieux, beaucoup de fruits et un
corps normal. Finale un tantinet âpre. 2024 – 2030
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