CLOS MANOU
Jean Marc Quarin

Primeur : 91-92 / 100
16,25-16,5 / 20

Quel outsider ! Il ne lâche rien cette année, tout au contraire ! Bravo, bravo, bravo !
Couleur sombre de bonne intensité. Nez fruité, floral, suave et fin. Il possède la douceur de l’année. Belle
entrée en bouche moelleuse et caressante puis le vin se développe dense et plein avec du goût et un
moelleux exceptionnel pour le millésime. Fin, il fond en finale et s’achève long et très savoureux. Un
travail remarquable. Assemblage 58 % cabernet sauvignon, 29 % merlot, 12 % petit verdot et 1 % de
cabernet franc. Alcool : 13°8. IPT : 85.

Robert Parker

Primeur : 89-91 / 100

A terrific effort in 2012 from a northern Medoc vineyard near St.-Christoly, this blend of 56% Cabernet
Sauvignon, 29% Merlot, 14% Petit Verdot and 1% Cabernet Franc possesses sweet, soft, sexy tannins, a
surprisingly opulent mouthfeel, impressive purity and a medium-bodied, long finish. Clos Manou
continues to over-perform for its humble pedigree. The 2012 should drink well for 6-10 years.

Ce cru brille à la fois par la douceur de ses tanins et la suavité de son milieu de bouche. Très plaisant à
boire.

Primeur : 15 / 20
Fruits noirs, épices, bouche ronde, souple, bien fruitée, savoureuse, pas trop extrait et fruité favorisé.

Primeur : 90-92 / 100

Steven Spurrier

Primeur : 16,25 / 20

Superb colour, lovely fresh, fragrant nose of ripe berry fruits, terrific depth of flavour, a very good
northern Medoc.

PETIT MANOU

Primeur : 15 / 20
Cerise, pur, bonne maturité, bouche droite, fraîche, tendue, très joli fruit.

Jean Marc Quarin

Primeur : 86 / 100
14,75 / 20

Couleur sombre de bonne intensité, pourpre. Nez discret, fruité, de type mûr. Bouche très fruitée et
agréable, de corps et de longueur moyens.

