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Château Fougas Maldoror
MÉDAILLE D’OR : « Des notes de silex chaud et d’épices rappellent la jeunesse
du millésime. Le charme opère en bouche par la générosité d’un tanin opulent
et corsé qui encadre des sensations de fruits mûrs, pruneau et cuir frais. Sa
finale est gracieuse et équilibrée. » Concours « Expression Bio des vins de
nouvelle Aquitaine 2017 »
Nez profond de baies noires avec une touche de menthe et de réglisse, la
bouche dense et puissante se termine sur l’eucalyptus. Note 90/100 Bettane
et Desseauve
« A juicy wine with a pretty core of fruit and firm tannins. Medium body, fresh
acidity and a juicy finish. Delicate for a barrel sample. » Score 88-89 James
Suckling
“Ruby dark fruits, some spices, anise nose, blueberries. Fresh acidity, ripe
tannins, blueberries, spices, anise, bit woody finish. “ 86-88- My wine and
More – Christer Byklum
« Very dry end but very sappy and exciting start even if it falls off a little on the
end. You have to admire the ambition! And it’s very obviously not a St-Émilion.
Actually tastes more like a leftbank wine. » Drink 2021-2026 – Jancis
Robinson -Note :16+
« Un nez légèrement herbacé, élégant, iris, un peu réduit aussi. Juteux, sapide,
savoureux pour une bouche toute en densité dans l’élégance et la suavité.
Massif et parfaitement exécuté. » – note 16/17 – Gault Millau
« Floral, with red and dark cherry, plum and licorice on the nose. The wine is
medium/full bodied, fresh, earthy and bright ». 88–89 THE WINECELLAR
Insider
« Eine recht intensive Kirschfrucht und leicht aldehydige Noten. Weich am
Gaumen, sandiges Tannin, ausgewogen und adrett – ohne besonderen
Tiefgang, aber solide und in seinem mittelgewichtigen Stil recht klassisch.
Erscheint durchaus bewertbar, die leichten Oxidations zeichen verschwinden
im Glas. Dennoch mit leichtem Vorbehalt ». 89-92 Ulrich SAUTTER
Weinverstand
P. MOSER by Falstaff – Note 90 – ( Dégustation Primeurs- Avril 2017)
« Un nez légèrement herbacé, élégant, iris, un peu réduit aussi. Juteux, sapide,
savoureux pour une bouche toute en densité dans l’élégance et la suavité. Un
côte-de-bourg massif et parfaitement exécuté. Vrai potentiel de
garde. » Note 17-L’EXPRESS SUPPLÉMENT 7 JUIN 2017

Robe grenat avec un joli nez d’une grande franchise. Le vin est très élégant tenu par
un beau merlot d’une grande finesse, le vin a du charme, les tannins sont légers et
fins. Une belle réussite dans un style délicat et raffiné. Ce vin d’une grande régularité a
été élaboré avec 95 % de merlot et 5 % de cabernet -sauvignon. Note 16.5/20.
Bernard Burtschy –Dégustation Primeurs2016

