
THE WINE ADVOCATE –Lisa Perrotti-Brown, 21 Febr. 2018 : 91+

Medium garnet-purple colored, the 2015 Bonalgue—composed of 90% Merlot and

10% Cabernet Franc—sings of exotic spices and cherry preserves with underlying

notes of dried mulberries, potpourri and black tea plus a waft of dusty earth. Medium-

bodied with lovely, plush tannins and just enough freshness to support the spicy fruits,

it has a long, perfumed finish.

JAMESSUCKLING.COM – 02 février 2018 : 92

Light tarry accents across cedary oak, earthy purple flowers and dark, spicy plums. The

palate has a boldness in terms of extract and concentration of rich spiced plums and

blackberries. Try from 2022.

LE GUIDE DES MEILLEURS VINS DE France EDITION 2018 – La Revue du 

Vin de France, Parution Eté 2017 : 15,50 Coup de     de l’année

JAMESSUCKLING.COM - 23 mars 2016 : 92-93

A big and rich red with plum, dried fruit and stone aromas and flavors. Full body,

round and velvety tannins. Chewy finish. Lots of volume here.

JANCISROBINSON.COM, 25 avril 2016: 17

Sweet and rich and satisfying on the nose. Very thick but not soupy; there is quite

enough freshness. Hugely flattering with lots of tannin for the future.Drink 2023-2036

BETTANE&DESSEAUVE – EN MAGNUM, 28 avril 2016: 16,5-17

Tannin juteux enrobé en attaque, bien prolongé par une belle profondeur de fruits, 

comme à son habitude ce cru est flamboyant dès les primeurs. 

BXTOTAL.COM – René GABRIEL, Avril 2016: 17

Sattes Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. Intensives Bouquet,

sehr dicht und viel Merlotwürze zeigend, Cassisanflüge. Im Gaumen stoffig, zeigt eine

tolle Extraktsüsse, nachhaltiges Finale. Nicht so sexy wie sonst, aber durch seine

Konzentration wirkt er seriös und vermittelt ein tolles Potential. Eine gute

Kaufempfehlung. 2022 – 2038

TASTINGBOOK, Markus Del Monego, 12 avril 2016: 91

Dark purple red with violet hue and almost black core. Aromatic nose with opulent

approach, slightly toasted aroma, ripe berries and plums as well as vanilla and slightly

floral character. On the palate well structured with balanced tannins, elegant fruit and

good length.

TERRE DE VINS, Mai-Juin 2016: 16,5

Un très beau jus, dans la retenue. Ce 2015 se cache encore pour ce qui est de l’intensité

aromatique, mais la texture est soyeuse, la structure élégante, justement équilibrée par

une belle acidité.

LEFIGAROVIN.FR – Bernard BURTSCHY, 2 mai 2016: 16

La robe est sombre et le nez bien défini. Le vin est élégant, demi-corps, persistant. 95% 

merlot et 5% cabernet-franc avec 50% de fût neuf. 3-8 ans.
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LA REVUE DU VIN DE France – n°602, Juin 2016: 15-16

Constitué exclusivement de merlot, ce vin présente un profil séducteur, avec de la

rondeur et des tanins onctueux Retour aromatique fruité.

VINUM – Bordeaux 2015 – VINUM EXTRA, Mai 2016: 16

Dicht, fleischig, mit saftigem Tannin und grosszügigem, feurigem Finale mit

deutlicher, aber nicht störender Holzprägung.

BECKUSTATOR – YVES BECK, Avril 2016: 91-93

Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité avec des notes de

réglisse et de fruits confits. Je relève également des notes de pain d'épices.

Caractère séduisant en attaque avec une touche suave. Le corps a un peu de gras et

une bonne structure qui porte le fruit. Les tannins ont de la peine à rivaliser avec la

structure, mais il me semble qu'il y ait suffisamment de matière pour absorber ceci.

Finale fruitée. Un vin prometteur. 2022-2037

THE WINE PATRIOT – Juin 2016: 92

JEAN-MARC QUARIN – Carnet n° 78, Avril 2016 : 15,5

Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur.

Les progrès concernant Clos du Clocher s’appliquent peu à peu au reste de la

gamme et c’est heureux. Vin très agréable, au fruité net et pur, à la bouche

savoureuse, juteuse, veloutée et sans angle. C’est joli.

VINIFERA – Jacques Perrin, Mai 2016: 89-91

VINO – Robert Gorjak , Eté 2016 : 93
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