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PRIMEURS
New Bordeaux.Com
Jane Anson
Avril 2010 (Primeurs)
J’aime vraiment cela. Beaucoup d’extraction et riche en fruits (c’est un domaine de Hervé Laviale),
mais celui-ci a aussi l’élégance, et vraiment un fruité admirable. Excellent rapport qualité – prix. 91+
I really like this. Plenty of extraction and rich fruit (this is a Hervé Laviale estate), but this one has
elegance also, and a really lovely core of fruit. Great value for money. 91+

WINE SPECTATOR
James Suckling
April 2010 (Primeurs)
Arômes de myrtille et de réglisse. Corsé, avec des tanins qui ont de la mâche et beaucoup de bois
neuf. Légèrement extrait. 87-90/100
Blueberry and licorice aromas. Full-bodied, with chewy tannins and lots of new wood. Long finish.
Slightly
extracted. 87-90/100
TAST
Bettane & Desseauve
Avril 2010 (Primeurs)
Profond de fruits noirs compotés, il y a en bouche une matière dense et compacte qui s’affinera avec
l’élevage. 14/20
LE FIGARO CLUB VIN
Bernard Burtschy
Juin 2010 (Primeurs)
Château de Lussac : 88-90/100
Robe sombre. Nez intense, fruits noirs. En bouche, attaque de fruits noirs, bien fait, de la matière,
mais sèche un peu.

VINO MAGAZINE
Juillet – Août 2010 (Primeurs)
Château de Lussac : *** (excellent)
Ample, cacao, belle concentration, un grand Lussac.

LIVRABLES
Hachette des Vins
Sélection 2013
Château de Lussac 2009*
Quitter la vie parisienne pour s’investir dans un vignoble, c’est le pari engagé – et tenu depuis 2000 –
par Griet Van Malderen-Laviale et son époux Hervé qui s’installèrent à Lussac afin de rendre au
château éponyme son lustre passé. Le millésime 2009 leur a souri. Leur vin séduit à l’œil par sa robe
violine, et au nez par une belle complexité faite de fruits noirs soulignés de notes empyreumatiques.
La bouche, veloutée, mise tout sur l’impression fruitée. Les tanins presque fondus s’affineront deux ou
trois ans en cave.
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GILBERT ET GAILLARD
Juin 2012
Belle robe jeune, soutenue, rouge vif. Nez capiteux de fruits mûrs et d'épices. La bouche affiche une
belle densité, des tanins mûrs et fondus. Le fruit est relayé en finale de tonalités minérales boisées
élégantes. Un bon millésime avec de la réserve. 87/100
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