
THE WINE ADVOCATE –Neal Martin, 21 Febr. 2018 : 91

The 2015 Les Hauts-Conseillants has a lovely floral bouquet with iris scents permeating the

blackberry and cassis aromas, all very well defined. The palate is medium-bodied with

supple tannin, a fine thread of acidity, fresh from the start with blackberry, black plum,

cedar and tobacco on the almost left bank-style finish. Very fine. Anticipated maturity: 2020

- 2030.

JAMESSUCKLING.COM – 02 février 2018 : 90

A pretty wine with chocolate, walnut and spice undertones to the ripe fruit. Medium body,

firm and silky tannins and a flavorful finish. Drink now or hold

YVES BECK, Janvier 2018 : 88

Robe rouge grenat. Bouquet fruité, de bonne intensité. Attaque friande. En bouche le vin est

légèrement crémeux, doté de tannins bien intégrés et d'une structure qui assure les arrières.

De caractère équilibré et fruité, on peut commencer de le savourer maintenant. Maintenant -

2024

GUIDE DES VINS BETTANE+DESSEAUVE : 14,5

Maîtres ès—Pomerol, les vignobles Audy brillent également sur les satellites avec un

lalande et un lussac bien calibrés.

JAMESSUCKLING.COM - 29 mars 2016: 90-91

Soft and fruity with walnut, chocolate and plum character. Full to medium body, firm

tannins and a fresh finish. Very well done.

FIGARO VIN – Bernard Burstchy, 9 mai 2016: 15

Un vin fin, élégant, peu extrait. 90% merlot, 10% cabernet-franc. 1/3 de fût neuf. 3-8 ans.

LA REVUE DU VIN DE FRANCE – n° 602, ,Juin 2016: 14,5-15

Issu d’un vignoble situé sur Lalande et Néac, il libère des arômes de fruits noirs, soulignés

par l’élevage. Tanins suaves et soyeux. Une bonne persistance sur les herbes aromatiques,

LE POINT SUPPLEMENT – Le Guide de Jacques Dupont – 19 mai 2016: 14

Ferme, bouche souple, ronde, large en attaque, fruits noirs, assez puissante, prometteur.
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