Millésime 2018

Jamessuckling.com– Avril 2019
James SUCKLING
A tannic and traditional Pomerol with lots of chewy texture and spicy, earthy and
fruity character.

Quarin.com– Avril 2019
Jean-Marc QUARIN
Voici la nouvelle référence de Pomerol et le nouvel Outsider sur cette appellation.
Depuis 2016, ce cru enchaîne trois notes à la hausse. Couleur sombre, intense et belle.
Nez d'intensité moyenne, très fruité, pur, frais, mûr, subtil et beau. Très minutieux dans
son toucher dès l'attaque, le vin caresse le palais, très parfumé et savoureux, sur un
corps droit et velouté, avec beaucoup de goût. Il s'achève ascendant, très long, avec une
sapidité royale. Beaucoup de plaisir. A ma connaissance, c'est un 100 % merlot. Degré
d'alcool : 14° (moyenne) - pH : 3,78 (moyenne plus). Pour mémoire, je vous renvoie à la
chronique 257 de janvier 2019.

VINOUS – Avril 2019
Antonio GALLONI
The 2018 Saint-Pierre (Pomerol) is a dark, brooding wine. Inky dark fruit, chocolate,
licorice, spice and tobacco, along with the wine's sheer density, convey an impression
of virile power. The 2018 is not a shy wine by any means, but it has tons of character.
The 2018 is 90% Merlot and 10% Cabernet Franc, the first year in which there is Franc
in the blend.

RVF – Mai 2019
Pierre CITERNE
Note :
La maturité est poussée, le fruit dense, crémeux, presque confit. La matière
possède néanmoins une charpente très sûre, puissante et étirée qui portera loin
l'amplitude de cette chère veloutée. Le château confirme sa forme actuelle et le
rang de son terroir. (P130)
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Anthocyanes.fr – Avril 2019
Yohan CASTAING
Toujours aussi gourmand et frais, des notes de fraise écrasée, d'iris, de violette pour un
nez très élégant. Bouche droite et tendue avec des tanins serrés et racés. Superbe
pomerol plein de race et gourmand. 95% de merlot et 5% de cabernet franc. 1/3 de
barriques de 500 litres.

Yvesbeck.wine – Avril 2019
Yves BECK
Elevage de 14 mois dans 60% en futs neufs de 225L, 30% en futs d'un vin et également
10% d'amphores. Bouquet complexe et intense. Agréable fraicheur agrémentée de notes
florales et fruitées. Parfums de violettes et de myrtilles. Au palais le vin est délicat,
élégant et légèrement onctueux. Beaucoup de finesse mais également une bonne
structure tannique qui confère une bonne base. Belle expression fruitée et
rafraichissante en fin de bouche 2023-2034 91-93/100

Jebdunnuck.com - Avril 2019
Jeb DUNNUCK
From vines next to Vieux Château Certan and Le Pin (those are some good neighbors, ladies
and gentlemen), the 2018 Château Saint-Pierre boasts a deep purple color as well as a
powerful bouquet of black fruits, chocolate, and smoked earth. Rich, full-bodied, with big
structure, it stays balanced and enjoyable on the palate, with plenty to love. Give bottles
2-4 years in the cellar.

WINE ADVOCATE - PARKER – Avril 2019
Lisa PERROTTI
Deep garnet-purple colored, the 2018 Saint-Pierre (Pomerol) features bold scents of baked
blackberries, fruitcake and blueberry coulis with hints of raisin cake, garrigue and dusty
soil. Full and rich, with a lovely plush texture, it has loads of spicy dried berries flavors and
a peppery kick to the finish.

BETTANE + DESSEAUVE – Avril 2019
Michel BETTANE
Joli raffinement de tannin, allonge fraîche et mure.

LES GRANDS CRUS – Mars 2019
Valentin LILLET
Commentaire:
Couleur intense, profonde. Le nez est un peu fermé, avec un fruit plus marqué que sur le
II, mais toujours en retenue. L’attaque est puissante, sur un fruit éclatant, et évolue sur un
milieu de bouche parfaitement équilibré sur acidité/sucrosité. Belle typicité pomerolaise
pour ce vin, avec une belle longueur. Les tannins sont très souples.
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