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Commentaires et notes de dégustation

 

CONCOURS DE 
BORDEAUX 

Juin 2021 : Médaille d’Or pour le Bordeaux Supérieur 

 

 

JAMES 
SUCKLING 

Janvier 2022 :  
Aromas and flavors of blackberries, walnuts and orange. Medium to full body. 
Firm tannins. Tight at the end. Lots of chalk and saltiness to it, but in a subtle 
way. Try after 2025. 

Juin 2020 :  /  
A juicy, flavourful red with currant and berry character. Full body and round, 
polished tannins. 

 

YVES BECK 

Juin 2020 :  /  
Pourpre violacé. Le bouquet de ce vin est marqué par des notes de réglisse et par 
son élevage au travers de notes de caramel. A l'aération une touche crayeuse 
vient compléter la complexité du nez. Caractère friand et juteux en bouche. Le 
vin est fin, équilibré et bien soutenu par sa structure qui confère de la fraîcheur. 
2023-2033 
Apogée : 2023-2033 

 

DECANTER 

Juin 2020 :  
Cherry red in colour, medium intensity, picking up the pace on the palate with 
soft berry fruits and restrained but evident tannic hold. Low yields at this estate, 
but there is room to breathe among these fruits and this is a well-made, medium-
term drinker. 2023-2036 

 

BETTANE & 
DESSEAUVE 

Juin 2020 : /  
 

 

JEB DUNNUCK 

Avril 2022 : + 
The deep ruby/plum-hued 2019 Château Patris Querre offers a ripe, 
concentrated, yet focused, and tight profile as well as solid aromatics of ripe 
plums, blackberries, scorched earth, and graphite. It has some background oak, 
good mid-palate density, and outstanding length, it just needs 4-5 years of bottle 
age and will drink well for a solid decade. 
           

 

MARKUS DEL 
MONEGO 

Décembre 2021 :  
Couleur violet foncé avec une teinte violette et un noyau noir. Nez 
aromatiquement fermé avec des fruits sobres et une minéralité distincte, un 
chêne subtil en arrière-plan. En bouche, bien structuré avec des fruits doux, des 
tannins mûrs mais fermes et une très bonne longueur. 

 

Millésime 2019 


