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CHÂTEAU LES HAUTS-CONSEILLANTS

THE WINE ADVOCATE – Neal Martin , 28 Avril 2017 : 90-92

The 2016 Les Haut Conseillants is a blend of 95% Merlot and 5% Cabernet Franc aged in

35% new oak and cropped at 49 hectoliters per hectare. It has an attractive blackberry,

briary and orange rind scented bouquet that is quite vivacious. The palate is medium-bodied

with fine tannin, the oak a little disjointed at the moment although that should integrate with

time. It is a conservative-styled Lalande-de-Pomerol with just a dash of cracked black

pepper livening up the finish.

JAMESSUCKLING.COM, Mai 2017: 90-91

Fruity and balanced with an attractive fruit and acid harmony. Refined tannins. Shows

potential.

MYBETTANEDESSEAUVE.FR, 3 mai 2017 : 90

Nez de myrtille et d’épices, belle attaque puis des tannins bien affirmés se font sentir,

l’élevage devrait les policer et cela donnera une jolie bouteille.

LE POINT – Jacques Dupont, 18 mai 2017 : 15,5 – MEILLEURE NOTE DE

L’APPELATION

Fruits rouges un peu compotés, charnu, matière riche, poivre, élevage élégant. O = 2021 G

= 15

VINOUS MEDIA – Antonio Galloni, Avril 2017 : 87-89

The 2016 Les Hauts-Conseillants is powerful and persistent, with more than enough

structure to carry its intense fruit well. Although perhaps not quite as overt as many wines

in this vintage, the 2016 offers plenty of personality and balance in an open-knit style.

Michel Rolland consults.



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.

O = 2020 G =14 ans

2015

CHÂTEAU LES HAUTS-CONSEILLANTS



2013

CHÂTEAU LES HAUTS-CONSEILLANTS

.

RAPPORT JAMES SUKLING, Février 2017 : 90

Blueberry, stone and berry aromas follow through to a medium body, chocolate,

coffee beans and light jam. Better in 2019.

YVESBECK.VIN – Février 2017 : 88

Rouge rubis aux reflets grenats. Bouquet agréable, expressif, révélant des notes

épicées et fruitées. J’y relève du poivre noir, de la réglisse et de la cannelle. A

l’aération il apparaît des effluves de framboises et de cerises, tout en finesse. La mise

en bouche est légèrement suave et fruitée. Le corps a un peu de gras, de la souplesse

et une belle symbiose entre les tannins et la structure. Il demande encore à s’assouplir

mais pourra être savouré dans sa jeunesse. Belle réussite, à suivre. 2018-2024.

GUIDE DES VINS BETTANE+DESSEAUVE 2017, Parution Septembre 2016 :

15,5

Les Hauts-Conseillants offrent l’un des tannins les plus soyeux de Lalande, avec de la

fraîcheur.

LA REVUE DU VIN DE FRANCE , Juin 2015 – 14/14,5

Il exhale des notes de prune fraiche. L’élevage est fondu. La structure n’est pas très

dense, mais continue.

POINT SUPPLEMENT, Mai 2015 – 14,5

Fruits noirs, menthe fraîche, de la chair, bigarreau, pureté de fruit, boisé frais, élevage

marqué mais équilibré, finale retour de fruit, note poivrée.

Prêt à boire en 2018 - Années de garde potentielle minimales : 12 ans

JEAN-MARC QUARIN, Carnet n° 75, Mars 2015 - 86 – 14,75

DECANTER.COM – April 2014: 16

GILBERT & GAILLARD, Mai 2014: 88

LE POINT – Septembre 2015 :  16/20

Cerise bouche souple, séveuse, fraîche, élégante, tanins très fins, belle matière pas 

trop extraite, raffiné et solide.

JEAN-MARC QUARIN - April 2013: 86

Vin aimable, fruité, tendre et savoureux et corps et à la longueur moyens

LE POINT - May 2013: 15/20

Cassis, juteux, crémeux, fruité très pur en bouche, réglisse, tannins moelleux, fins,

boisé très élégant, bon potentiel. O: 2016 G: 10 ans

2012

2014



2010

CHÂTEAU LES HAUTS-CONSEILLANTS

THE WINE JOURNAL - Neal Martin, May 2011: 90-91

A blend of 85% Merlot and 15% Cabernet Franc with a fresh, vibrant nose with

crushed strawberry, cherry and crushed stone with very good delineation and vivacity.

The palate is medium-bodied with tensile tannins, just a little angular on the entry but

very fresh and pure with good weight on the crisp, taut finish. Excellent! Tasted April

2011

WINE SPECTATOR - May 2011: 88-91

Ripe and fleshy, with caressing plum sauce and blackberry fruit flavors backed by

ample toast and coffee on the finish, with the density to soak it up. JM

SUD OUEST - August 2013: Bouteille du jour

La famille Figeac-Bourotte, très implantée dans le Libournais, possède Plusieurs

propriétés, dont ce château Les Hauts-Conseillants, 10 hectares en appellation Lalande-

de-Pomerol. A dominante merlot (85 %), une bouteille racée qui fera oublier les

désagréments de l'existence, y compris un jour d'août pluvieux. Travaux en vert l'été

(effeuillage, éclaircissage...), vendanges en petites cagettes, tri des raisins sur table

vibrante.. .Avant que le vin n'arrive dans le verre, le vigneron doit gagner partout les

«plus» qualitatifs qui feront la différence. Sur ce 2010, grand millésime, le résultat est

là. Sortir le tire-bouchon quand un bon plat de pâtes pointera à l'horizon.

Simple et bon. César Compadre. 19,95 € prix constaté Tél 05 57 5185 73.

TASTED JOURNAL - Markus del Monego, March 2013: 88/100

Dark, purple red with violet hue. Discreet nose with quiet closed character; on the

palate well balanced with discreet fruit and mild spices in the finish.

TASTED JOURNAL - Andreas Larsson, March 2013: 87/100

Medium deep, ruby; sweet nose of plum, herbs, some leathery and animal notes; the

palate is medium to full with high acidity, juicy red fruit and young firm tanning; good

length; slightly dry on the finish; youthful with the need for another year in the cellar.

LE GUIDE BETTANE AND DESSEAUVE - Edition 2014: 16/20

Toujours élégant, ce vin joue la fraîcheur et l’équilibre avec de la sève et cette subtilité

qui fait la différence.

LE GUIDE BETTANE AND DESSEAUVE - Edition 2014: 16/20

On apprécie l’élégance, avec des tannins soyeux d’une grande harmonie. Ce vin

mérite la plus grande attention.

TERRE DE VINS – Novembre Décembre 2014 – 16/20

C’est l’un des lalandes les plus harmonieux du millésime par son soyeux et sa

longueur

2011



2010

CHÂTEAU LES HAUTS-CONSEILLANTS

THE WINE JOURNAL - Neal Martin, April 2009: 89-91

This has a ripe rounded plum-scented bouquet that is actually quite refined and

Margaux-like in style. Good definition. The palate is medium-bodied, sports a lovely

toasty texture, good acidity and definition, taut on the finish with hints of smoke and

cigar box. Very good length with just the right amount of dryness on the finish.

Excellent. Tasted April 2010.

THE WINE ADVOCATE - Robert Parker, April 2009: 87-89

A delicious, fruit-forward, plump wine with loads of raspberry and black cherry fruit

intertwined with hints of underbrush and licorice, this medium-bodied, fat, fleshy 2009

should drink well for 5-7 years. (Tasted once.)

WINE SPECTATOR - April 2009: 86-89

A fruity red, with some polished tannins and ripe fruit. Full and ripe. A little hot. Score

range : 86-89 -JS

SUD OUEST - January 2012

Situé sur le plateau de Chevrol, ce domain de 10 hectares fait partie de six propriétés

de la Famille Bourotte. Jean-Baptiste y produit un vin plutôt structuré, à la belle

maturité. Ce millésime gagnera à être oublié en cave quelques années, même s’il

s’avère déjà excellent.

2008

LE POINT - May 2009: 13,5-14/20

Chocolat, bouche serrée , dense, tannique, un peu extraite, finale sur les tanins, mais

bonne matière à l’arrivée. O= 2012 G=12 ans

WINE SPECTATOR - April 2011: 88/100

Shows a dash of fruitcake up front, followed by dark plum and tobacco notes and a

fleshy finish. Merlot and Cabernet Franc. Drink now through 2012. 2,500 cases made.

–JM

2009

LE GUIDE HACHETTE DES VINS - Selection 2014

Léopold Figeac est à l’origine de la renaissance de ce cru au début des années 1970.

C’est aujourd’hui son petit-fils, Jean-Baptiste Bourotte, d’ascendance corrézienne, qui

en assure la gestion. Il signe un vin typiquement de garde. Paré de rubis intense aux

reflets violines de jeunesse, ce 2010 dévoile un bouquet de fruits rouges frais et de

violette. Après une attaque sur la rondeur, la bouche offre beaucoup de puissance et de

mâche, adossée à des tanins nobles mais sévères, qui doivent encore s’affiner. Il faudra

patienter trois ou quatre ans pour apprécier pleinement de cette bouteille.




