PRIMEURS 2015
CLOS DU CLOCHER
2015
THE WINE ADVOCATE –Lisa Perrotti-Brown, 21 Febr. 2018 : 93
Composed of 70% Merlot and 30% Cabernet Franc coming mainly from clay soils on the
plateau and aged for one year in oak, 65% new, the 2015 Clos du Clocher springs forth
with profound notes of crushed blackberries, black cherries and blueberry compote plus
touches of iron ore, bouquet garni, beef drippings and black soil. Medium to full-bodied,
rich and concentrated in the mouth, it fills the palate with generous black and blue fruits,
supported by firm, grainy tannins and seamless freshness, finishing with persistent
minerally notes.
JAMESSUCKLING.COM – 02 février 2018 : 96
Wild violets and blueberries meld with earthy, almost truffle-like aromas. The palate is a
powerhouse of ripe-plum, dark-cherry and blueberry flavors cast amid sturdy, powerful,
long tannins. Finishes fresh and vivid. A standout wine. Try from 2023.
YVES BECK, Janvier 2018 : 92
Rouge grenat intense aux reflets violets. Bouquet intense marqué par des notes de baies
noires et d'épices. Je relève également du bois de réglisse, des mûres, un peu de lard fumé
et des notes calcaires. Attaque friande et crémeuse. Au palais le vin est charmant et doté
d'une bonne structure. Les tannins sont compacts et se révèlent lentement. Ils sont de pair
avec la structure. Finale fruitée, un peu rustique mais persistante. 2019-2035
LA REVUE DU VIN DE FRANCE – N° 614, Septembre 2017: 17
Sombre, très concentré, ce vin exubérant semble marqué par la vinification intégrale, avec
beaucoup d’ampleur en attaque et un fruit réglissé immédiatement séducteur. Il surprend
par la profondeur tannique et le sérieux de la deuxième partie de bouche.
JAMESSUCKLING.COM - 23 mars 2016 : 95-96
This is massive with so much ripe fruit and velvety tannins, yet it manages to remain fresh
and balanced. Full body, round texture and a long finish. Best ever from here.
JEAN-MARC QUARIN – Carnet n° 78, Avril 2016 : 17
Ma meilleure note donnée à ce cru en primeurs. Nouvel Outsider
Clos du Clocher réussit l’exploit avec ce millésime de se mettre au niveau des vins du
plateau, une introduction dans l’élite très rare à Pomerol. Couleur sombre, intense et
profonde. Nez très fruité, crémeux, fin, pur, épicé et profond. Entrée en bouche moelleuse
puis le vin se développe très raffiné au toucher, nuance dans ses appuis, il évolue pourtant
ascendant vers une longue finale complexe, parfumée au grain de tannin fin. C’est superbe.
VINUM – Bordeaux 2015 – VINUM EXTRA, Mai 2016: 18
Sélection « Absolute Klasse Best of 2015 »
Einmal mehr die absolute Klasse : von immenser, kompromissloser Dichte, grosser Länge,
mit langem, feinwürzigem Finale ; superb, für die Ewigkeit gebaut.
BXTOTAL.COM – René GABRIEL, Avril 2016: 18
Tiefes Purpur, satt in der Mitte, Granatschimmer am Rand. Erstaunlich süss,
Amarenakirschen und rote Pflaumen, dahinter etwas Vanillin. Im Gaumen stoffig mit gut
stützender Säure, scheint moderner vinifiziert worden zu sein als früher. Gutes Potential.
2024 – 2040

CLOS DU CLOCHER
2015
VINOUS MEDIA – Antonio GALLONI, Février 2018 : 90
The 2015 Clos du Clocher is a powerful, unctuous Pomerol. Black fruit, chocolate,
leather and licorice are some of the signatures. The 2015 is not especially refined nor
subtle, but it has turned out to be a bit more complete than the barrel sample suggested
BECKUSTATOR – Yves BECK, Avril 2016: 92-94
Rouge grenat violacé. Bouquet expressif et épicé avec des notes de fruits noirs tels que
cassis et de la réglisse. Attaque suave, élégante et agréable. Le vin a beaucoup du
charme et de la race, grâce à une structure vive. Les tannins sont granuleux et tentent
de rivaliser avec l'acidité. Il faudra un peu de temps pour que le vin s'équilibre. Finale
fruitée. Bravo! 2022-2038
THE WINE CELLAR INSIDER – Jeff LEVE, 27 avril 2015: 94
Silky and long with truffles, black cherry, soft, polished tannins and a refined, elegant,
silky, chocolate and ripe, sweet, juicy plum finish. Yes, I like this wine.
TERRE DE VINS, Mai-Juin 2016: 17-17,5
Un très beau vin, le nez paré de notes florales et fumées, le jus généreux tenu par une
trame tanique tissée fin, la finale complexe sur de beaux amers.
TASTINGBOOK, Markus DEL MONEGO, 12 avril 2016: 91
Dark purple red with violet hue and black core. Opulent nose, initially slightly closed,
but opening up well. On the palate well structured with firm tannins, restrained fruit,
closed character and good length.
THE WINE PATRIOT – Juin 2016: 94
DECANTER - James LAWTHER MW, 19 avril 2016: 90
Dark, dense and opulent, showing lovely depth of ripe fruit. Oak and winemaking a
touch present. Tight, firm structure. Good potential. Drink: 2022-2032
LEFIGAROVIN.FR – Bernard BURTSCHY, 2 mai 2016: 16
Le merlot affiche une belle maturité avec ses arômes de café, les tannins sont encore
bien marqués. Un vin ample et généreux, mais un peu sec sur les tannins. 70% merlot,
30% cabernet-franc. 3-8 ans.
LE POINT SUPPLEMENT – Le Guide de Jacques DUPONT – 19 mai 2016: 16
Expressif, réglisse, dense suie, tanins serres, sapide, noyau, long, note amère agréable.
O = 2022 G = 15 ans
VERTDEVIN.COM, 24 mai 2016: 16
Le nez est fruité, intense, aromatique et relativement gourmand. On y retrouve des
notes de crème de mûre, de myrtille et plus légèrement de cassis, de fleurs associées à
des touches de chocolat ainsi qu’à une discrète note d’épices douces. La bouche est
fruitée, soyeuse, bien structurée et offre de la fraicheur, un côté sanguin, un grain fin
ainsi qu’une certaine tension. En bouche ce vin exprime des notes de cerise noire, de
prune Quetsche et plus légèrement de crème de myrtille associées à une pointe de
fleurs (violette, rose) ainsi qu’à de fines touches de Zan, de tabac blond ainsi qu’à un
discret boisé
JANCIS ROBINSON.COM, 3 avril 2016 : 16

