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Après un 2018 exceptionnel et un 2019 surprenant, 
2020 se révèle, n’en déplaise aux Bordeaux Bashers, 
comme un impressionnant millésime. Une année qui 
a démarré très précoce, qui aura connu les vicissitudes 
de la pandémie de Covid, un printemps avec des aléas 
climatiques brutaux, qui s’est ensuite continuée par 
un été particulièrement sec et enfin par un automne 
délicieux : c’est ainsi qu’est né l’impressionnant 2020.

After an exceptional 2018 and a surprising 2019, 
2020 turns out to be, with all due respect to the 

Bordeaux Basher, an impressive vintage. A year that 
started very early, which will have known the vi-
cissitudes of the Covid pandemic, a spring with bru-
tal climatic hazards, which then continued with 
a particularly dry summer and finally a delicious 
autumn: this is how the awesome 2020 was born.

L’année a commencé très précoce. Après le désarroi 
créé par le premier confinement et les incertitudes 
sur la disponibilité du personnel, la floraison s’est 
dieu merci parfaitement déroulée. Nous avons évité 
les catastrophes climatiques qui ont éliminées sous la 
grêle plusieurs secteurs de Bordeaux. Les abondantes 
pluies de Juin ont créé une ambiance parfaite pour le 
Mildiou qui a ravagé de très nombreux vignobles voi-
sins  ; mais la maîtrise acquise en 2018 & 2019 nous 
a permis d’éviter une catastrophe dans nos parcelles. 
Le potentiel quantitatif a été sauvé à ce moment  !

The year started very early. After the disarray created 
by the first confinement and the uncertainties about 
the availability of staff, the flowering went off perfec-
tly, thank God. We avoided the climatic catastrophes 
which destroyed several sectors of Bordeaux under 
the hail. The abundant rains in June created the per-
fect atmosphere for the downy mildew which ravaged 
many neighboring vineyards; but the mastery acquired 
in 2018 & 2019 allowed us to avoid a disaster in our 
plots. The quantitative potential was saved at this time!

Dès le début de juillet, le temps s’est mis au sec 
très sec. On a connu une période de plus de 
50 jours de sécheresse… chose tout à fait ex-
ceptionnelle, jusque-là, sous notre climat.

Pascal CHATONNET

Introduction au Millésime 2020 : L’Impressionnant
Par Pascal Chatonnet



Caractéristiques impressionnante de l’année : le ca-
ractère systématiquement orageux et donc capri-
cieux de la pluie  : à 1000 m près on pouvait avoir 
ou pas de précipitations. Certains terroirs ont ainsi 
pu connaitre un certains stress hydrique et d’autres 
non. Grâce à notre sous-sol uniformément argileux 
et à notre système de culture qui force l’enracine-
ment à se diriger vers la profondeur, ces effets ont 
été limités aux vignes les plus jeunes. Ensuite, même 
les classiques orages de mi-août se sont fait attendre 
ralentissant la fin de la véraison. De très précoce, 
le millésime est peu à peu redevenu très normal.

From the start of July, the weather turned very dry. 
We had a period of more than 50 days of drought… 
something quite exceptional, until then, in our cli-
mate. Impressive characteristics of the year: the sys-
tematically stormy and therefore capricious nature 
of the rain: within 1000 m you could have or no pre-
cipitation. Certain terroirs have thus been able to ex-
perience certain water stress and others not. Thanks 
to our uniformly clayey subsoil and our cultivation 
system that forces the rooting to go deep, these ef-
fects were limited to the youngest vines. Then, even 
the classic thunderstorms of mid-August were de-
layed, slowing the end of veraison. From very ear-
ly, the vintage gradually returned to very normal.

Depuis 2018, les conditions climatiques de fin d’été 
permettent de réaliser de très beaux millésimes à 
Bordeaux. Cette année n’y échappera pas. Toutefois, 
pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, 
force est de constater que chaque terroir et chaque 
cépage ont exprimé des réactions différentes. Au 
sein d’une même propriété, les maturités sont diffé-
rentes selon l’exposition, le terroir, mais également le 
porte-greffe ou la charge sur pied mais ce millésime 
se traduit par moins d’écarts qu’en 2019 par exemple.

Since 2018, the weather conditions at the end of sum-
mer have made it possible to produce very fine vintages 
in Bordeaux. This year will be no exception. However, 
for all the reasons we have just mentioned, it is clear 
that each terroir and each grape variety expressed 
different reactions. Within the same property, the ma-
turities are different depending on the exposure, the ter-
roir, but also the rootstock or the stock, but this vintage 
result in fewer variations than in 2019, for example.

La date de ramassage était la dernière inconnue 
du pilotage du vignoble. Nous avons gouté tous les 
matins à partir de la mi-septembre pour enclen-
cher  les ramassages à compter du 15 septembre

pour les jeunes Merlots et nous avons ensuite enchaîné 
petit à petit pour terminer le 8 octobre. Il ne fallait pas 
pour autant trop tarder à vendanger en 2020. La séche-
resse a perduré jusqu’à début octobre et certains se sont 
confrontés à un phénomène de concentration qui a dimi-
nué leur rendement et a poussé leurs fruits à la sur-ma-
turité… Nous avons intelligemment évité cet écueil.

The date of harvest was the last unknown in the piloting 
of the vineyard. We tasted every morning from mid-Sep-
tember to start the pick-ups from September 15 for the young 
Merlots and we then continued little by little to end on Oc-
tober 8. However, harvesting in 2020 should not be delayed 
too long. The drought lasted until the beginning of Octo-
ber and some encountered a phenomenon of concentration  

which reduced their yield and pushed their fruits to 
over-maturity ... We did avoid smartly this pitfall.

En matière de qualité, on peut annoncer quelques véri-
tés sur ce millésime. Dès les premiers jus, l’éclat et l’in-
tensité du fruit, la prise de couleur et la densité nous ont 
donné des indicateurs très positifs. En terme de profil, 
les merlots sont opulents mais avec une fraîcheur toute 
particulière que nous pensions nous manquer au mo-
ment de rentrer certains raisins ; les températures noc-
turnes fraîches et le faible régime de pluies jusqu’au 2 
octobre ont produit de faibles acidités totales mais avec 
des pH aussi faibles et donc des vins souples et juteux.

Crédits : Guillaume CHIDE @guiguichch



Les Cabernets Francs sont élé-
gants et friands, un peu moins 
denses qu’en 2018  ; le Malbec, 
attendu jusqu’à être à point est 
corsé et tendu et plus riche qu’en 
2019. La vinification a cette année 
été réalisée à relativement faible 
température (<30°C) pour une 
extraction en douceur, les alcools 
sont plus modérés qu’en 2018 & 
19 mais toujours importants (+/- 
14% vol.). Les extractions de cou-
leur ont été intenses et très rapides. 
Nous n’avons donc pas intensifié 
le travail des marcs afin d’élabo-
rer des vins plus équilibrés, sur la 
souplesse mais avec néanmoins 
des quantités de tannins élevées 
en raison de la maturité  impor-
tante et de l’extractabilité natu-
relle des fruits. La durée moyenne 
de macération atteint 22 jours.

In terms of quality, we can an-
nounce a few truths about this vin-
tage. From the first juices, the bri-
ghtness and intensity of the fruit, 
the color gain and density gave us 
very positive indicators. In terms of 
profile, the Merlots are opulent but 
with a very particular freshness that 
we thought we would miss when 
entering certain grapes; the cool 
nighttime temperatures and poor 
rains until October 2nd produced 
low total acidity but with such low 
pH and therefore supple and jui-
cy wines. The Cabernet Francs are 
elegant and tasty, a little less dense 
than in 2018; the Malbec, expected 
until it is perfect, is full-bodied and 
tense and richer than in 2019. The 
vinification this year was carried 
out at relatively low temperature 
(<30 ° C) for a gentle extraction, the 
alcohols are more moderate than 
in 2018 & 19 but still significant 
(+/- 14% vol.). The color extractions 
were intense and very fast. We the-
refore did not intensify the work of 
the marc in order to produce more 
balanced wines, with flexibility but 
nevertheless with high amounts

nevertheless with high amounts of tannins due to the 
high maturity and the natural extractability of the fruits. 
The average duration of maceration reaches 22 days.

Il s’ensuit en 2020 des vins très denses mais aussi souples qu’en 2019, 
aussi fruités qu’en 2018 avec une acidité superbement intégrée concourt 
à une superbe allonge en finale. Globalement, par rapport à 2018 et 
2019, 2020 semble tout aussi puissant et opulent que 2018, avec une 
souplesse similaire à celle de 2019 mais avec une fraîcheur tout à fait 
originale. C’est une grande synthèse avec le côté très charmeur, et facile 
à comprendre du 2018 et la tension, et le toucher de tannin que l’on avait 
en 2019 ce qui lui confère une subtilité et une gourmandise originale.

In 2020, wines are very dense but as supple as in 2019, as fruity as in 
2018 with a superbly integrated acidity, combined with a superb len-
gth on the finish. Overall, compared to 2018 and 2019, 2020 looks

«Les Caber-
nets Francs 

sont élégants 
et friands, un 

peu moins 
denses qu’en 
2018 ; le Mal-
bec, attendu 

jusqu’à être à 
point est cor-

sé et tendu 
et plus riche 
qu’en 2019.»

just as powerful and opulent as 2018, with similar flexibility to 2019 but with 
a completely original freshness. It’s a great synthesis with the very char-
ming and easy-to-understand side of 2018 and the tension, and the tannin 
touch that we had in 2019, which gives it an original subtlety and delicacy.

L’ensemble 2018-2019-2020 rappelle la trilogie des millésimes 2008, 
2009 et 2010. Même si 2020 est moins solaire que 2010, qui a une 
énorme structure, on peut comparer 2020 à 2010 pour son équi-
libre. Mais 2020 possède une fraîcheur et une palette aromatique 
tout à fait inédite qui lui confère un peu plus d’équilibre et de facilité 
que 2010. Émile Peynaud nous a enseigné que « les grands vins, les 
grands millésimes se goûtent très bien tôt et vont de mieux en mieux 
dans le temps ». Le millésime 2020 sera donc assurément un millé-
sime de consommateur. Pas besoin d’être grand expert pour recon-
naître et profiter de la générosité de cet impressionnant millésime.

Crédits : Guillaume CHIDE @guiguichch



The 2018-2019-2020 ensemble recalls the trilogy of the 2008, 2009 and 2010 vintages. Even though 2020 
is less solar than 2010, which has an enormous structure, we can compare 2020 to 2010 for its balance. 
But 2020 has freshness and an entirely new aromatic palette which gives it a little more balance and ease 
than 2010. Émile Peynaud taught us that “great wines, great vintages are tasted very well early on and 
go from better and better over time ”. The 2020 vintage will therefore undoubtedly be a consumer’s vin-
tage. You don’t have to be a great expert to recognize and benefit from the generosity of this impressive vintage.

Yves BECK

Pascal CHATONNET
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La Sergue

Notes et commentaires

La couleur est dense, le fruit est noir et épicé avec une 
touche originale de thé noir et de cassis mur  ; le tan-
nin est impressionnant de puissance et de délicatesse. La 
fraîcheur du Malbec et la tension acide du terroir argi-
leux de Haut-Chaigneau équilibrent parfaitement le tan-
nin gras et opulent du terroir graveleux de La Pignière.

Assemblage : Merlot 78%, 
Cabernet Franc 16%, Malbec 6%

Elevage : Barriques de chêne français et 
russe, 50% neuf, 50% 1 vin

Par Pascal Chatonnet
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La Sergue

Notes et commentaires

The colour is dense, the fruit is black and spicy with an original 
touch of black tea and ripe blackcurrant; the tannin is impressive in 
its power and delicacy. The freshness of the Malbec and the acidic 
tension of the clay terroir of Haut-Chaigneau perfectly balance 
the fat and opulent tannin of the gravelly terroir of La Pignière.

Blend : Merlot 78%, Cabernet Franc 16%, 
Malbec 6%.

Ageing : French and Russian oak barrels, 
50% new, 50% single wine

By Pascal Chatonnet

Pascal Chatonnet provides one of the best buys on 
the Right Bank with this wine. Plump and rich with 
well-worked tannins and tons of personality. A litt-
le more austere and concentrated perhaps than in 
some years, but expertly put together with momen-
tum, majoring of black cherry and black pepper spice.

Pascal Chatonnet propose avec ce vin l’un des meil-
leurs achats de la Rive Droite. Dodu et riche, avec des 
tanins bien travaillés et des tonnes de personnalité. Un 
peu plus austère et concentré peut-être que certaines 
années, mais savamment assemblé avec de l’élan, une 
dominante de cerise noire et des épices de poivre noir.

By Jane ANSON

93

Nez intense et complexe, notes fumées, bois épicé, 
herbes, également fleurs de violette, réglisse. Doux et ac-
cessible au début, corps moyen, fruits frais et croquants, 
le bois est encore nettement perceptible, de très bonne 
qualité, les tanins sont finement tissés et n’apparaissent 
qu’en fond de bouche. Fruité et foncé. Finement épicé 
et élégant, résonne longtemps. Un très bon vin juteux.

Intense and complex nose, smoky notes, spicy wood, 
herbs, also violet flowers, liquorice. Soft and ap-
proachable at first, medium body, fresh and crisp fruit, 
the wood is still clearly perceptible, very good qua-
lity, the tannins are finely woven and only appear at 
the back of the mouth. Fruity and dark. Finely spiced 
and elegant, long lasting. A very good, juicy wine.

Par Adrian VAN VALSEN

90-91Adrian VAN VALSEN

Rubis foncé, cœur opaque, reflets violets, lé-
ger éclaircissement sur le bord. Saveur déli-
cate d’herbes, une touche de nougat, cerise noire, 
un soupçon de vanille. Juteux, rond et élégant, 
prune mûre, tanins vifs, une touche de chocolat 
noir en finale, un vin de gastronomie savoureuse.

Dark ruby, opaque core, purple reflections, 
faint brightening on rim. Delicate herbal sa-
vouriness, a touch of nougat, black cherry, 
a hint of vanilla. Juicy, round and elegant, 
ripe plum, vivid tannins, a hint of dark cho-
colate on the finish, a savoury food wine.

90-92

Primeurs 2020

La Sergue

Notes et commentaires

92-93

Xavier LACOMBE 92



A lot of finesse in the bouquet of La Sergue where 
nuances of liquorice, blackberries and pepper ap-
pear. Juicy and delicious attack. The tannins are 
tight, racy but well integrated and, above all, in phase 
with the acid structure. A promising wine that de-
serves some ageing. Fruity and refreshing finish.

Beaucoup de finesse dans le bouquet de La Sergue où 
apparaissent des nuances de réglisse, de mûres et de 
poivre. Attaque juteuse et friande. Les tannins sont 
serrés, racés mais bien intégrés et, surtout, en phase 
avec la structure acide. Un vin prometteur qui mé-
rite un peu de garde. Finale fruitée et rafraîchissante.

Par Yves BECK

La Sergue

Primeurs 2020
Notes et commentaires

91-93

The nose is fruity, aromatic, elegant and offers 
greediness, complexity, richness (in accuracy), a 
fine creaminess (in finesse/freshness), a stretched 
side and a multi-layered side. On the palate this 
wine expresses notes of pulpy/creamy blackberry, 
strawberry and more slightly bright raspberry 
combined with small touches of coffee, crushed 
black berries as well as hints of vanilla, Voatsi-
perifery pepper, bright blueberry as well as fine 
hints of hazelnut, camphor and toasted hazelnut. 
The palate is fruity and offers freshness, crea-
miness (in correctness/mastery), minerality, good 
definition, greediness, tension, roundness as well 
as a good guideline, a little airy character, power 
(in mastery) and freshness. On the palate, this 
wine expresses notes of pulpy/creamy blackberry, 
blackcurrant and, more slightly, fresh strawberry/
sparkle, combined with hints of ripe/acidulated red 
berries, violet, blueberry, star anise, caramelised 
hazelnut, as well as fine hints of Voatsiperifery 
pepper, camphor and very discreet hints of toas-
tiness. The tannins are precise, smooth and elegant. 

Le nez est fruité, aromatique, élégant et offre de la gour-
mandise, de la complexité, une certaine richesse (en 
justesse), une fine crémosité (en finesse/fraicheur), un 
côté étiré et un côté multicouche. En bouche ce vin ex-
prime des notes de mûre pulpeuse/crémeuse, de fraise 
et plus légèrement de framboise éclatante associées à 
de petites touches de café, de petits fruits noirs écrasés 
ainsi qu’à des pointes de vanille, de poivre Voatsiperi-
fery, de myrtille éclatante ainsi qu’à de fines pointes de 
noisette, de camphre et de noisette toastée. La bouche 
est fruitée et offre de la fraicheur, de la crémosité (en jus-
tesse/maitrise), de la minéralité, une bonne définition, 
de la gourmandise, de la tension, de la rondeur ainsi 
qu’une bonne guideline, un petit caractère aérien, de 
la puissance (en maitrise) et de la fraicheur. En bouche 
ce vin exprime des notes de mûre pulpeuse/crémeuse, 
de cassis et plus légèrement de fraise fraiche/éclatante 
associées à des touches de petits fruits rouges mûrs/
acidulés, de violette, de bleuet, de badiane, de noisette 
caramélisée ainsi qu’à de fines pointes de poivre Voat-
siperifery, de camphre et à de très discrètes pointes de 
toasté. Les tannins sont précis, moelleux et élégants. 

94

Un rouge riche et juteux avec beaucoup de ca-
ractère de myrtille, de chocolat et d’olive noire. 
Il est corsé et stratifié. Des tanins mâchus, aus-
si, mais polis et veloutés. Une longueur solide.

A rich, juicy red with plenty of blueberry, chocolate and 
black-olive character. It’s full-bodied and layered. Chewy 
tannins, too, yet polished and velvety. Solid length.

92-93

By James SUCKLING



Primeurs 2020

La Sergue

Notes et commentaires

Dark purple colour with violet hue and al-
most black core. Elegant nose with restrained 
fruit, hints of toasting aroma and mild spices. 
On the palate well structured with ripe tan-
nins, discreet acidity, juicy fruit and mild spices. 
Well balanced with freshness and good length.

Robe pourpre foncée avec des reflets violets et un cœur 
presque noir. Nez élégant avec un fruit retenu, des 
notes d’arômes grillés et des épices douces. En bouche, 
il est bien structuré avec des tanins mûrs, une acidité 
discrète, des fruits juteux et des épices douces. Bien 
équilibré avec de la fraîcheur et une bonne longueur.

Par Markus DEL MONEGO

90+MARKUS DEL MONEGO

Spicy, immensely dense, black and red pep-
per, shotty, toasty, very mature, velvety, se-
same, moss, raw meat, Amarena cherries; full 
of juice and power, lots of fruit, bite, rich fruit, 
mature,. deep richness, still distinctive tan-
nin with great fruit melting, long, power.

Epicé, immensément dense, poivre noir et rouge, 
grillé, très mûr, velouté, sésame, mousse, viande 
crue, cerises Amarena ; plein de jus et de puis-
sance, beaucoup de fruit, mordant, fruit riche, 
mûr,. richesse profonde, tanin encore proéminent 
avec un grand fondant de fruit, long, puissance.

VINARIA

Von PETER SCHLEIMER

Würzig, ungemein dicht, schwarzer und roter Pfeffer, schotig, röstig, sehr ausgereift, sam-
tig, Sesam, Moos, rohes Fleisch, Amarenakirschen; voller Saft und Kraft, viel Frucht, Biss, sa-
tte Frucht, ausgereift,. tiefe Fülle, noch markantes Tannin mit tollem Fruchtschmelz, lang, Power.

★★★/★

Cask sample. Plenty of creamy oak on the 
nose, with a subtle floral violet note behind. 
Powerful palate with spiced notes, and a 
graphite mineral tinge to the fruit .  Den-
sely structured and quite introverted but 
nicely proportioned. Needs plenty of time.

Échantillon de fûts. Beaucoup de chêne cré-
meux au nez, avec une subtile note florale de vio-
lette derrière. Bouche puissante avec des notes 
épicées, et une teinte minérale de graphite sur le 
fruit. Structure dense et assez introvertie, mais 
bien proportionnée. Nécessite beaucoup de temps.
By Alistair Cooper

16,5+

A finely tuned 2020 from La Sergue that 
shows clear herbaceousness,  plums, black 
cherries and nice oak handling.  Ripe but 
marked tannins,  soft  fruit ,  c itrus in the 
ac idity and generally quite successful .

Un 2020 de La Sergue finement ajusté qui 
montre une nette herbacité, des prunes, des ce-
rises noires et une belle manipulation du chêne. 
Tannins mûrs mais marqués, fruit souple, agru-
me dans l’acidité et généralement assez réussi.
Par Niklas JÖRGENSEN

91NIKLAS JÖRGENSEN



Primeurs 2020

Château Haut-Chaigneau

Notes et commentaires

Le grand vin de Haut-Chaigneau dévoile en 2020 une 
harmonie impressionnante avec une belle richesse, une 
superbe fraîcheur et une incroyable accessibilité, com-
binaison qui est la signature d’un grand millésime.
La couleur profonde, le nez intense de mure noire et de 
myrtille introduisent une bouche puissante et vive avec 
des tannins enveloppants et très rafraichissants. La dou-
ceur opulente contre balancée par une énergie subtile pro-
vient de la grande complexité du Merlot associé à une pro-
portion inédite de Cabernet Franc en 2020 qui atteint 25% 
alors qu’elle oscille généralement seulement entre 10 et 15%.

Assemblage : Merlot 75%, 
Cabernet franc 25%

Elevage : Barriques 225 l, 25% bois neuf

Par Pascal Chatonnet

90-91

90-91

93-94

93



Primeurs 2020

Château Haut-Chaigneau

Notes et commentaires

The great wine of Haut-Chaigneau reveals in 2020 
an impressive harmony with beautiful richness, su-
perb freshness and incredible accessibility, a com-
bination that is the signature of a great vintage.
The deep colour, intense blackberry and blueberry nose in-
troduces a powerful and lively palate with enveloping and 
very refreshing tannins. The opulent sweetness counter-
balanced by a subtle energy comes from the great com-
plexity of the Merlot combined with an unprecedented 
proportion of Cabernet Franc in 2020 which reaches 
25% when it usually oscillates only between 10 and 15%.

Blend : Merlot 75%, 
Cabernet franc 25%.

Ageing : 225 l barrels, 25% new wood

By Pascal Chatonnet

Good intensity on the nose with inviting dark 
berry and spice notes followed by a floral 
touch. Creamy and fruity attack. The wine is 
full-bodied, fresh and has a beautiful aroma-
tic expression that is ideally supported by the 
finish. A delicious, powerful and sapid wine.

Bouquet de bonne intensité marqué par d’invi-
tantes nuances de baies noires et d’épices suivies 
d’une touche florale. Attaque crémeuse et frui-
tée. Le vin a de l’ampleur, de la fraîcheur et une 
belle expression aromatique idéalement relayée 
par la finale. Un vin gourmand, puissant et sapide.

Par Yves BECK

90-91

Un joli noyau ample de fruits frais et des ta-
nins mâchus d’excellente qualité. Corps moyen.

An ample, pretty core of fresh fruit and chewy tan-
nins that are excellent quality. Medium body.

90-91

By James SUCKLING

92-93



The nose  i s  aromat ic  and  of fers  greediness , 
a  cer ta in  contro l led  r ichness ,  a  n ice  gra in  as 
wel l  as  a  l i t t l e  creaminess  and power.  There 
are  notes  o f  f l eshy/r ipe  strawberry ,  b lack-
c urrant  and s l ight ly  creamy boysenberry 
with  h ints  o f  creamy wi ld  raspberry ,  v io-
le t / lys ,  br ight  b lueberry ,  madagascar  pep-
per  and f ine  cardamom /spice  and a  d iscreet 
h int  o f  bourbon vani l la  bean .  The  palate  i s 
f ru i ty  and of fers  ju ic iness ,  greediness ,  a  l i t t -
l e  creaminess ,  good  def in i t ion ,  a  l i t t l e  ten-
s ion ,  a  cer ta in  suavi ty ,  complexi ty ,  mastered 
r ichness ,  f inesse  and a  n ice  balance .  On the 
palate ,  th is  wine  expresses  notes  o f  creamy 
wi ld  strawberry ,  pulpy raspberry  and ,  more 
s l ight ly ,  br ight  b lackc urrant ,  combined  with 
touches  o f  l i lac  and v io le t ,  as  wel l  as  h ints 
o f  b lueberry ,  tea ,  cardamom ,  tonka  bean , 
f ine  h ints  o f  bourbon vani l la  and a  d iscreet 
h int  o f  hazelnut  ( in  the  background) .  Good 
length .  Creamy tannins .  Good  pers i stence . 

Le nez est aromatique et offre de la gourmandise, 
une certaine richesse maitrisée, un joli grain ainsi 
qu’une petite crémosité et une petite puissance. On y 
retrouve des notes de fraise charnue/mûre, de cassis 
et plus légèrement de mûre de boysen crémeuse as-
sociées à des touches de framboise sauvage crémeuse, 
de violette/lys, à des pointes de myrtille éclatante, de 
poivre de madagascar ainsi qu’à de fines pointes de 
cardamone/épices et à une discrète pointe de gousse 
de vanille bourbon. La bouche est fruitée et offre de 
la jutosité, de la gourmandise, une petite crémosité, 
une bonne définition, une petite tension, une certaine 
suavité, de la complexité, de la richesse maitrisée, de la 
finesse et un joli équilibre. En bouche ce vin exprime 
des notes de fraise des bois crémeuse, de framboise 
pulpeuse et plus légèrement de cassis éclatant asso-
ciées à des touches de lilas, de violette ainsi qu’à des 
pointes de myrtille, de thé, de cardamone, de fève de 
tonka, à de fines pointes de vanille bourbon et à une 
discrètes pointes de noisette (en fond). Bonne lon-
gueur. Les tannins sont crémeux. Bonne persistance. 
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Château la Croix Chaigneau
La Croix Chaigneau est depuis sa création issue des jeunes 
vignes du Château Haut-Chaigneau et d’une sélection de 
terroirs spécifiques. Le millésime 2020 continue d’écrire son 
histoire mais avec une réussite particulière dans le millésime 
2020 sans renier son style résolument inscrit comme vin de 
plaisir, équilibré et voluptueux, dédié à une consommation 
dès les premières années de son vieillissement en bouteille.
Particulièrement onctueux et équilibré en 2020, 
belle délicatesse des tannins, fruit original du mer-
lot et du Cabernet combinés avec un tannin délicat, 
nez de crème de cassis avec une légère touche torré-
fiée qui invite à la gourmandise dès la première gorgée.

Assemblage : Merlot 54%, Cabernet franc 
45%, Malbec 1%

Elevage : Cuve bois de 7800 L

Par Pascal Chatonnet

Second vin de Haut-Chaigneau

89-90
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Château la Croix Chaigneau Second vin de Haut-Chaigneau

Since its creation, La Croix Chaigneau has come from the 
young vines of Château Haut-Chaigneau and a selection 
of specific terroirs. The 2020 vintage continues to write 
its history, but with particular success in the 2020 vin-
tage without denying its style, resolutely inscribed as a 
wine of pleasure, balanced and voluptuous, dedicated to 
consumption from the first years of its ageing in the bottle.
Particularly unctuous and balanced in 2020, beautiful delica-
cy of the tannins, original fruit of Merlot and Cabernet com-
bined with a delicate tannin, nose of blackcurrant cream with 
a light roasted touch that invites to greediness from the first sip.

Blend : Merlot 54%, Cabernet Franc 45%, Mal-
bec 1%.

Ageing : 7800 L wooden vat

By Pascal Chatonnet

The nose  is  fruity and offers  some power,  a  l i tt-
le  intensity,  nice  def init ion/prec is ion and f ine 
grain .  There  are  notes  of  bright  blackberry, 
wild  strawberry and more l ightly bright /pulpy 
small  red berries  combined with hints  of  Voat-
s iperifery pepper,  f lowers  as  wel l  as  f ine  hints 
of  spice ,  discreet  hints  of  fresh c innamon,  al-
mond and a subtle  hint  of  tea .  The palate  is 
fruity and offers  juic iness ,  a  f ine  suavity,  a 
certain greediness ,  straightness  ( in f inesse) , 
good def init ion of  the fruit ,  purity,  a  tangy 
frame ,  a  discreet ly t ight  structure  and ten-
sion .  On the palate  this  wine expresses  notes  of 
pulpy/juicy cherry,  bright / juicy small  red ber-
r ies  and more s l ightly juicy blackcurrant  com-
bined with hints  of  fresh f lowers ,  juicy plum, 
nutmeg as  wel l  as  f ine  hints  of  sweet  spices , 
tea ,  cardamom and a discreet  touch of  toas-
t iness .  The tannins are  prec ise ,  f ine  and offer  a 
l i tt le  mel lowness .  Good length and persistence .

Le nez est fruité et offre une certaine puissance, une 
petite intensité, une jolie définition/précision et un 
grain fin. On y retrouve des notes de mûre éclatante, 
de fraise des bois et plus légèrement de petites baies 
rouges éclatantes/pulpeuses associées à des touches 
de poivre de Voatsiperifery, de fleurs ainsi qu’à de 
fines pointes d’épices, à de discrètes pointes de can-
nelle fraiche, d’amande et à une subtile pointe de thé. 
La bouche est fruitée et offre de la jutosité, une fine 
suavité, une certaine gourmandise, de la droiture (en 
finesse), une bonne définition du fruit, de la pureté, 
une trame acidulée, une structure discrètement ser-
rée et de la tension. En bouche ce vin exprime des 
notes de cerise pulpeuse/juteuse, de petites baies 
rouges éclatantes/juteuses et plus légèrement de cas-
sis juteux associées à des touches de fleurs fraiches, de 
prune juteuse, de muscade ainsi qu’à de fines pointes 
d’épices douces, de thé, de cardamone et à une discrète 
pointe de toasté. Les tannins sont précis, fins et offrent 
un petit moelleux. Bonne longueur et persistance.

91-92

Un rouge frais, légèrement fruité, avec des gro-
seilles, des baies et quelques noix. Moyenne-
ment corsé avec des tannins qui se construisent 
sur la finale. L’élevage remplira le centre du palais.

A fresh, lightly fruity red with currants, 
berries and some walnuts Medium-bo-
died with tannins that build on the fini-
sh. Elevage will fill in the center palate.

89-90

By James SUCKLING
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L’Archange

Notes et commentaires

Le cru de l’Archange provient d’une parcelle de Merlot pur de 
l’appellation Saint Emilion que nous vinifions délicatement 
pour préserver les caractéristiques originales du cépage sur 
ce terroir particulier, relativement sableux en surface mais de 
la pure argile Pomerolaise en profondeur. C’est sur ce terroir 
que le Merlot exprime toute sa pureté et sa puissance, sans 
jamais faiblir, grâce à une alimentation hydrique modérée 
permanente qui permet de ne jamais fatiguer le fruit de ce 
cépage précoce pourtant ramassé tardivement sur ce terroir.
En 2020, l’ARCHANGE a produit un vin prodigieux. Par-
ticulièrement coloré, le vin exhale des arômes de mure 
noire et de violette typique. Le tannin est dense, voluptueux 
et opulent mais sans lourdeur grâce à une tension acide 
et minérale remarquable. La longueur est belle et la finale 
subtile  ; elle permet d’apprécier sans modération la finesse 
légendaire de ce cru dans un millésime impressionnant.

Assemblage : Merlot 100%

Elevage : Barriques de chêne 225 L, 
60% bois neuf

Par Pascal Chatonnet

93-94

93-94
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L’Archange
The Cru de l’Archange comes from a plot of pure Merlot 
in the Saint Emilion appellation, which we vinify delica-
tely to preserve the original characteristics of the grape 
variety on this particular terroir, which is relatively san-
dy on the surface but pure Pomerol clay in depth. It is on 
this terroir that the Merlot expresses all its purity and 
power, without ever weakening, thanks to a permanent 
moderate water supply which never tires the fruit of this 
early variety, even though it is picked late on this terroir.
In 2020, ARCHANGE produced a prodigious wine. Parti-
cularly coloured, the wine exhales aromas of blackberry 
and typical violet. The tannin is dense, voluptuous and 
opulent but without heaviness thanks to a remarkable acid 
and mineral tension. The length is beautiful and the fini-
sh subtle; it allows one to appreciate without moderation 
the legendary finesse of this wine in an impressive vintage.

Blend: 100% Merlot

Aging: 225 L oak barrels, 60% new wood

By Pascal Chatonnet

Beaucoup de mûre et de myrtille ici, avec un caractère 
de sel marin et d’épices. Il est plein et stratifié, avec des 
tanins mâchus mais fins et une longue finale. Grave.

Plenty of blackberry and blueberry here with sea-salt 
and spice character. It’s full and layered with chewy 
yet fine-grained tannins and a long finish. Serious.

93-94

By James SUCKLING

Complex, subtle bouquet, combining freshness 
and fruity notes. Refreshing nuances of mint and 
blackcurrant. On the palate, the wine is crisp, 
dense and supported by fine-grained tannins. A lot 
of elegance in phase with the tannic power. A sa-
pid wine, ready to spend some time in the cellar.

Bouquet complexe, subtile, alliant la fraîcheur et les 
notes fruitées. Rafraîchissantes nuances de men-
the et de cassis. En bouche le vin est friand, dense 
et soutenu par des tannins aux grains fins. Beau-
coup d’élégance en phase avec la puissance tan-
nique. Un vin sapide, prêt à passer du temps en cave.

Par Yves BECK

92-93

93-94
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