CHÂTEAU LE BOSCQ 2007
LE NOUVEL OBSERVATEUR
01 Septembre 2010
Sur une belle croupe de l'appellation, ce domaine de la galaxie Dourthe n'a cessé de progresser à la suite
d'investissements conséquents dans le chai et le vignoble. Si le merlot domine, la présence du petit verdot et d'une
pincée de cabernet franc aux cotés du sauvignon donne une trame tannique solide mais délicieusement veloutée.
Notes de cassis et de groseille dominent sur une finale grillée-vanillée.
Gérard Muteaud

GRAND GUIDE / BETTANE ET DESSEAUVE
01 Septembre 2010
15/20
Robe sombre. Nez profond aux notes torréfiées. Bouche à la matière souple et dense, de la suavité, grande richesse
tannique en finale.
Bettane & Desseauve

GUIDE HACHETTE
01 Septembre 2010
1/3
La météo chaotique n'a pas facilité la venue de ce millésime. Toutefois, les bons terroirs comme celui du Boscq ont
bénéficié d'un avantage réel, qui permet au 2007 de rester fidèle à la tradition qualitative du cru grâce aux efforts de
l'équipe des Vignobles Dourthe. Puissant et harmonieux, le vin s'appuie sur une bonne structure, un palais ample et un
bouquet flatteur (fruits, torréfaction et confiture) pour montrer son potentiel. Un vrai saint-estèphe qui appréciera trois
ou quatre ans de garde. (1 étoile = vin très réussi)

DECANTER MAGAZINE
01 Février 2010
4/5
Aromas of ripe red fruits with spicy notes. Juicy, succulent palate accompanied by firm tannins. From 2011
Adam Lechmere

LA REVUE DU VIN DE FRANCE
01 Juin 2008
15,5-17,5/20
Nez de caractère, exhalant des arômes de fruits mûrs et de rose, bouche souple, avec des tanins présents et une
finale agréable.

VINO MAGAZINE
01 Juin 2008
Les vins de cette région paraissent un peu durs actuellement, mais seront probablement bien appréciés à l'arrivée dans
quelques années. Le cabernet sauvignon récolté, mûr et les extractions raisonnables ont donné de belles cuvées…

DECANTER MAGAZINE
01 Juin 2008
3/5
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Dark color. Rich wine, with good expression and smoothness of flavor. Fine and modern. 2011-17
Steven Spurrier

TAST
01 Avril 2008
15/20
Joli cru classique de saint-estèphe, dense avec des tanins structurants, longs et une minéralité qui transparait en finale.
Bettane & Desseauve

JANCIS ROBINSON
01 Avril 2007
15/20
Drink 2011-16. Smooth and velvety. Firm and dry. Finely textured but not much flavor at the moment, and not much in
the middle.
Jancis Robinson
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