Château L’Inclassable millésime 2012, c’est aussi…
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« … L’Inclassable 2012 prend
de douces notes de torréfaction
et de cerise avec une
texture savoureuse grâce à ses
tanins bien domptés pendant
l’élevage.
Un bordeaux consensuel… »

«…droit, serré
en finale, joli
fruité équilibré… »

Bernard BURSCHY
Jean-Marc Quarin
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« …Joli Médoc élégant… »

Journal SUD OUEST
La bouteille du mardi
« …Beaucoup de tonus et du racé
Pour accompagner une entrecôte
bichonnée sur des sarments…»
Dégustation mars 2016.

Vinogusto
Superbe vin qui explosera en 2017/2018 !!!
«…Nez de fruits rouges et d'épices douces. Bouche charnue et veloutée
Matière saine et riche, d’une belle expression . Équilibre raide sur une
charpente aux tanins fermes mais assez fins. Finale glissant sur le cassis,
la framboise aux arômes de sous-bois, de chocolat et de cèdre...
Dégustation juin 2015.

Gault § Millau
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« Nez complexe de fruits noirs mûrs
confiturés, d’épices et de chocolat noir.
La bouche se montre aérienne, sur des
tanins enjôleurs. »
Dégustation décembre 2015.

Decanter
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Guide des meilleurs
Vins de France 2016
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« Profond, le 2012 s’affine et
livre une séduisante
structure de fruit…»

Guide des meilleurs
Vins de France 2015

Guide Hubert des Vins
2015

16/20

Gilbert § Gaillard

Médaille d’or

« Nez intense, fruits noirs…
Bouche souple, ronde, facile,
charnue, avec beaucoup de
fraîcheur…»

Concours international
2016

Olivier POUSSIER
Meilleur sommelier du Monde 2000
« Un beau vin de gastronomie qui fera l’unanimité. »
Dégustation mai 2016.

Guide Hachette des
Vins 2016
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« Ce vin affiche une jolie
personnalité. Par son bouquet,
puissant et bien équilibré,
palais ample, gras, long, bâti
sur des tanins fins…Cerise
sur le gâteau, ce vin est issu
d’une exploitation reconnue
au niveau le plus élevé de Haute
Valeur Environnementale... »

