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NOTATIONS 

 

Primeurs / Futures 
 

 

Yves Beck (CH) : 88-89 / 100 

Markus Del Monego (DE) : 91 / 100 

James Suckling (USA) : 90-91 / 100 

Jeannie Cho Lee (HK) : 87 / 100 

Antonio Galloni (USA) : 90-92 / 100 

Peter Moser (ALL) : 90-92 / 100 

Chris Kissack (UK) : 84-86 / 100 

Bernard Burtschy (FR) : 90-91 / 100 

Adrian Van Velsen (CH) : 89-90 / 100 

Toshio Matsuura (JP) : 14.5 / 20 

Peter Schleimer (All) : *** 

Ronald de Groot (NL) : **** 

Alistair Cooper (UK) : 14.5 / 20 

Jérémy Williams (UK) : 88-90 / 100 
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 Yves Beck ( 8 Avril 2021) 

 Bouquet filigrane aux notes florales et fruitées. Nuances épicées et 

crayeuses. En bouche le vin reflète bien les caractéristiques olfactives, en particulier le côté 

crayeux. Le vin a de la tension, du jus et est équilibré.  2025-2035  

 James Suckling ( Avril 2021) 

 Un rouge avec un noyau solide de fruits, des tannins crémeux et une 

finale mâchue. Ce n'est pas le rouge le plus concentré, mais il a de la longueur et de la forme. 

Peter Moser, Falstaff (Avril 2021) 

Rubis profond, cœur opaque, reflets violets, léger éclaircissement sur le 

bord. Cerise sucrée, nuances de baies rouges, touche florale, un peu de cassis. Juteux, cerise 

rouge, structure fraîche, semble léger, texture soyeuse, finale salée, offre un plaisir de boire 

sans complication, style délicat.  

Markus Del Monego, Tasting book (Avril 2021) 

Robe pourpre foncée avec des reflets violets et un cœur noir. Fruits 

élégants avec un caractère plutôt discret, subtile odeur de chêne, arôme de grillage fin et notes 

d'épices douces. La bouche est élégante avec de la fraîcheur et un fruit élégant, des tannins 

mûrs et une bonne structure avec une très bonne longueur. 

Adrian Van Velsen, VVwine (Avril 2021) 

Nez ouvert, encore légèrement façonné par le bois, mais noble, 

s'harmonise avec les notes de fruits noirs et florales. Fort, juteux, frais en bouche, le vin 

monte en pression, a une très bonne structure, le fruit s'harmonise avec la structure, de très 

beaux arômes et une belle longueur en finale. Il a de la race et du charme. 2024-2035 + (avril / 

mai 2021) 

Chris Kissack, Winedoctor, (Avril 2021) 

Ce domaine fonctionne comme un hôtel, et ce n'est pas le seul hôtel de la 

région à exploiter son propre vignoble. Dans le verre, il présente la teinte sombre et richement 

pigmentée du millésime, et un nez de cassis et de baies de genièvre grillées, de chocolat noir, 

de pivoine et de lavande. La bouche a une texture charmante, avec une substance finement 

polie et plutôt nerveuse, enveloppée dans un corps doux de fruits, et tout cela avec le caractère 

de jardin de rose parfumé vu sur le nez. En dessous, il y a une structure légèrement 

granuleuse, avec des tannins un peu proéminents, donnant une prise légèrement grossière au 

milieu et à la fin, et ajoutant une touche d'amertume séchée à la finale. C'est un vin intriguant, 

mais en fin de compte, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. L'alcool est de 14%. 
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Antonio Galloni, Vinous (Avril 2021) 

Le 2020 de Lussac est assez impressionnant. Crème de cassis, chocolat, 

épices, cuir neuf, réglisse, prune et lavande sont tous montés de quelques crans. Onctueux et 

flamboyant, il a beaucoup à offrir. 

Jeannie Cho Lee (Avril 2021) 

Beaucoup de prunes rouges et d'épices savoureuses au nez et en bouche ; 

les tanins sont bien gérés et souples. Les saveurs ne sont pas très longues et manquent de 

profondeur. A déguster assez jeune. 

Peter Schleimer, Vinaria (Mai 2021) 

Beaucoup de notes herbacées, puis très belle ampleur, baies sauvages 

séchées, également myrtilles, velouté et riche, bon volume ; fond de fruit juteux, fondant et 

gourmand, rafraîchissant, mordant, vif, énergique, accrocheur, longueur moyenne. 

Ronald de Groot, Perswijn (Mai 2021) 

Parfum : fruits fins, cerises et cassis, séduction. Goût : doux et luxuriant, 

très mûr, reste frais et excitant. 

Alistair. Cooper, www.jancisrobinson.com (Mai 2021) 

Échantillon de fûts. Nez mûr, chargé de prunes, avec des notes de 

gâteau aux fruits et de raisin sec. Un cœur de fruit profond et un palais très mûr, assez 

confituré avec une finale ondulante - manquant un peu de fraîcheur.  

Jérémy Williams Wine Words and Videotape (Mai 2021) 

Profond ; jambes ; minéralité de schiste ; aveugle, je pourrais être à 

Castillon ici ; a de la profondeur ; stratifié ; belles notes de cerise noire et de prune ; note 

crémeuse ; belle texture en bouche ; a de la fraîcheur mais aussi du goût ; plus structuré que 

les deux autres mais j'aime ça. Complet et composé. Dégusté en mai 2021. À boire entre 2023 

et 2030. 

http://www.jancisrobinson.com/

