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Cette revue de presse est le fruit de nos recherches. Ce n'est en aucun cas exhaustif. 
 

NOTATIONS 

 

Primeurs 

Markus Del Monego (DE) :  88 / 100 

James Suckling (US) :   91-92 / 100 

Tjark Witzgall (DE) :   90-91 / 100 

Yves Beck (CH) : 88–89 / 100 

 

 

Livrables 

Yves Beck (CH) : 90 / 100 

Markus Del Monego (DE) : 90 / 100 

Peter Moser (All) : 91 / 100 

James Suckling (US) :  : 92 / 100 

 



 

 

PRIMEURS 

 

Markus Del Monego, Avril 2019 

Rouge pourpre foncé avec une teinte violette. Nez assez évolué, pruneaux et fruits 

secs, épicé. En bouche bien structuré avec des fruits mûrs, des tanins équilibrés et une 

bonne longueur 

James Suckling, Avril 2019 

Beaucoup de caractère de myrtille et de mûre avec des notes de terre humide et d'épices. 

Corps moyen. Tanins fermes. Très solide. 

Yves Beck, Mars 2019 

Pourpre dense aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité marqué par des notes de 

baies noires et une touche confite. Mise en bouche friande. Au palais le vin est dense, 

suave et doté de tannins un peu anguleux. Finale fruitée avec des notes confites 

également.  2023-2032 

 

LIVRABLES 

 

Yves Beck, Novembre 2020 

Rouge grenat dense. Bouquet complexe, de bonne intensité. Il révèle d’invitantes notes 

fruitées avec des nuances de cerises et de baies noires ainsi qu’une touche de cannelle. 

Caractère friand et équilibré en bouche où le vin est doté de tannins fins et d’une structure 

rafraîchissante. Au cours des dernières années, le Château de Lussac a gagné en finesse 

et en précision. Un vin sapide et invitant 

Markus Del Monego, Novembre 2020 

Couleur pourpre foncé avec une teinte violette et un noyau noir. Nez élégant avec des 

baies mûres et des prunes juteuses, des notes de chocolat et de vanille en arrière-plan. En 

bouche bien structuré et équilibré avec des fruits juteux, des tanins veloutés et une belle 

minéralité en finale, très bonne longueur. Un vin au potentiel prometteur. 

Peter Moser, Décembre 2020 

Grenat rubis foncé, reflets violets, subtile bordure ocre. Beaux fruits rouges de cerise, 

délicats comme les baies sauvages, subtiles épices de bois précieux, zeste d'orange, 

encore un peu retenu. Corps moyen, texture ferme, tanins intégrés, fruits rouges, subtile 

douceur d'extrait en arrière-goût, bénéficieront du vieillissement en bouteille. 



 

James Suckling, Janvier 2021 

Un jeune Bordeaux à la texture crémeuse et polie avec des nuances de cerise, de mûre 

et de craie. Il est moyennement corsé avec de beaux tanins et une finale fraîche et ronde. 

À boire en 2024. 

 

 


