2008

Cette revue de presse est le fruit de notre recherche. Elle n’est en aucun cas exhaustive.
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PRIMEURS
TAST
Bettane & Desseauve
Avril 2009 (Primeurs)
Nez de mûre avec des touches de cannelle, l’attaque est pleine, il y a du fond, quand les tanins
seront fondus cela devrait faire une bonne bouteille. 13,5/20
DEGUSTATION.DE
Mario Scheuermann
Avril 2009 (Primeurs)
Violet rubis foncé. Nez très fort de fruit frais, moût encore léger. Au palais tanin directement puissant,
suave et captivant. Beau fruit, au milieu de bouche toutefois trop de note amère. 83 – 85/100
Dunkles rubinviolett. Nase sehr stark primärfruchtig noch leicht mostig. Am Gaumen recht kraftvoll,
packende, pelzige Tannin. Schöne Frucht, aber im mikttlerer Abgang etwas zu viel Bitternoten. 83 –
85/100
FALSTAFF
Peter Moser
Avril 2009 (Primeurs)
Château de Lussac 2008 : 86-88
Robe rubis grenat foncé, reflets légèrement violets. Nez frais de prune, bigarreau, fin souple. Au
palais, fruits rouges confiturés, tannins bien intégrés, complexité moyenne, harmonieux dans
l’ensemble, nuance citronnée, accompagne facilement les plats. 86-88/100
Kräftiges Rubingranat, zarte violette Reflexe, Wasserrand. In der Nase frische Zwetschkenfrucht,
Herzkirschen, zart nach Dörrobst. Am Gaumen rotbeeriges Konfit, gut integrierte Tannine, mittlere
Komplexität, insgesamt harmonisch, zitronige Nuancen, unkomplizierter Speisenbegleiter. 86-88/100
HARALD ECKER
Avril 2009 (Primeurs)
Château de Lussac 2008 : ***
Bouquet moyen ; délicatement fruité, un peu moins aromatique pour le reste ; tanin encore brusque
et pur ; notes boisées prononcées ; encore un peu sec, frais et doux au départ
Verhaltenes Bukett; zartfruchtig, auch ansonsten weniger aromatisch; aufkommende, gediegene
Tannine; ausgeprägter Süßholzgoût; etwas trockener, frischer, zartfruchtiger Abgang

LE POINT
Jacques Dupont
Avril 2009 (Primeurs)
Fruits rouges, bouche souple, douce, élégante, petits fruits, tanins croquants; frais et fin. 15/20

GAULT MILLAU Cahier
Avril 2009 (Primeurs)
Superbement équilibré, le vin est tendu et droit, d’une belle longueur et d‘une définition parfaite.
14,5/20
LA REVUE DU VIN DE FRANCE
J. Baudouin, H. Durand, P. Maurange, O. Poels
Juin 2009 (Primeurs)
Une belle richesse pour ce vin mûr et flatteur, tout en fruit. 13-15/20

LE CARNET DU MAITRE
Philippe Des Rosiers
Avril 2009 (Primeurs)
Pourpre, cassis, framboisé, cerise rouge, un peu asséchant, un peu court. 15/20
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Château de Lussac 2008 : *
Cette propriété fut la première reprise (en 2000) par Griet et Hervé Van Malderen-Laviale, avant
d’autres acquisitions prestigieuses à Pomerol et à Saint-Emilion. Le 2008 y est de belle qualité, à en
juger par le bouquet très aromatique mêlant notes fruitées (framboise, cassis), confites et boisées,
et par les tanins veloutés, gras et bien extraits. Un vin friand, presque croquant, à boire jeune ou
après une petite garde.
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