A POMEROL,
CHATEAU SAINT PIERRE
OUVRE UNE NOUVELLE PAGE
DE SON HISTOIRE…

Millésime 2015
Jamessuckling.com– Mars 2016
James SUCKLING
Very chewy and powerful with blackberry, dark chocolate and walnut aromas and
flavors. Full body. Intense center palate. Pure merlot. Find it.

BETTANE + DESSEAUVE – Avril 2016
Michel BETTANE
Grande sève, onctuosité extraordinaire, intense et profonde, fruits noirs, santal,
longueur voluptueuse, magistrale. Réussite grandiose.

101 SUPER BORDEAUX – Avril 2016
classé dans les

« EXCEPTIONNELS»

Anthocyanes.fr – Avril 2016
Yohan CASTAING
Belle maturité de fruits, raisins croquants, cerise noire. Juteux, velouté, presque
crémeux avec une fraîcheur et une pureté dans le toucher de bouche qui lui
donnent une élégance folle.

Weingabriel.ch – Avril 2016
René GABRIEL
Tiefes Purpur, satt in der Mitte, Granatschimmer am Rand. Erdig-fruchtiges
Bouquet, rauchige Untertöne, zeigt eine gewisse Tiefe an. Im Gaumen fein
kapselige Noten aber auch faszinierende Bestandteile, so wie Stoff und Fleisch.
Noch nicht das, was das Terroir hergeben könnte, aber auch alle Fälle läutet hier
der Berater Stéphane Derrenoncourt eine gewisse Renaissance dieses
lethargischen Weingutes ein. Gute Zukunft - bei sehr mässiger Vergangenheit. 2022
– 2038

QUARIN.COM – Avril 2016
Jean-Marc QUARIN
Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur. Voici le second millésime de cette
propriété qui sort du lot et ce 2015 présente un réel profil d'Outsider. Couleur
sombre, intense et belle. Nez fruité et crémeux. Bouche grasse, particulièrement
fruitée, suave, au toucher moelleux tout en ayant de la dynamique et du goût en
finale. C'est très bon.
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Jancisrobinson.com – Avril 2016
Jancis ROBINSON
A Stéphane Derenoncourt wine. Very dark. Then a little under ripe note on the
nose. Rather tart and jagged. Not luscious! On later tasting, this was richer and
rounder than I thought. Mark went up to 16. Though with an inky finish.
Drink 2020-2028

Timatkim.com – Avril 2016
Tim ATKIM MW

Journal d'un
passionné de la rive
droite

Blog de Daniel SERIOT – Avril 2015
Fruits noirs, épices douces, et notes florales caractérisent une olfaction bien
ouverte. La bouche est bien en chair, très veloutée, corsée avec plénitude, très
fruitée. La finale est allongée, élégante, bien dessinée, quasiment soyeuse et très
persistante.

Le Figaro – Mai 2016
Bernard Burtschy
Joli vin moelleux et plein, du charme 3-12 ans.

Idealwine.com – Avril 2016
Angelique de LENCQUESAING
Commentaire:
Au nez il offre un fruit discret, et en bouche une trame serrée, tout en finesse. Très
joli vin.

Wine Spectator – Avril 2016
James MOLESWORTH
Commentaire:
Particularly eye-opening was the 2015 Château Saint-Pierre Pomerol. A new client
of Derenoncourt's, this property had blended various parcels around the
appellation to make a wine that Derenoncourt simply shrugged off politely when I
asked about it. Now, under his guidance, the estate has taken 2 acres of its best
vines located on the plateau near Chateau La Fleur, stopped using herbicides and
insecticides in 2014 and is reducing yields through bunch thinning. Set to be aged
for 18 months in barrel, the wine bursts with intense plum and fruitcake notes
melded with well-roasted vanilla and ganache hints backed by a lush, tobaccofueled finish. It lacks a little refinement, but has wonderful energy. If I were the
owner here, I’d let Derenoncourt handle all the vines and not just that parcel.
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