CLOS MANOU

Note Potentiel : 15,75

Note plaisir : 15,5

Outsider
L’Outsider no 1 dans le Médoc et de tout Bordeaux tire remarquablement son épingle du jeu dans ce
millésime difficile et en profite pour asseoir sa réputation et bousculer un peu plus les hiérarchies (voir
l’étiquette). Belle couleur sombre. Nez fruité, frais, mûr, et moyennement aromatique. En bouche, le vin
caresse, offre beaucoup de fruits, se développe savoureux, très bien construit, avec du goût, un corps
moyen et des tannins fins. Belle persistance aromatique. C’est bon ! Assemblage : 43 % cabernet
sauvignon, 48 % merlot, 5 % cabernet franc, 4 % petit verdot. Alcool : 13°29, pH 3.67. IPT 74.
2018 - 2025

Primeur : 15.50 / 20 – 89 / 100
Nez expressif, fruité, bouche dense, trame serré, de la finesse, concentrée. Joli jus.

Steven SPURRIER

Primeur : 16 / 20 – 86 / 100

Drink date : 2016-2022
Fine cassis nose, slightly smoky, good purity and depth of flavour.

Avec une bouche soyeuse et une matière délicatement extraite, voilà un vin très plaisant et agréable, avec
une jolie souplesse.

Jacques PERRIN

Primeur : 89 – 91 / 100

Très belle réussite. Dense, parfumé, il révèle une allure aristocratique et, à l’aveugle,
pourrait damer le pion de bien de ses voisins plus illustres. C’est une vraie priorité d’achat dans le
millésime !

Robert Parker

Primeur : 87 – 89 / 100

I have enjoyed this cuvee in past vintages, and in 2013, only 35% of the crop made it into the final blend
of 48% Merlot, 43% Cabernet Sauvignon and the rest nearly equal parts of Cabernet Franc and Petit
Verdot. The wine exhibits an impressively saturated ruby/purple color, some dusty, loamy, red and black
currant, underbrush, balsam wood and what the French call sous-bois notes. This medium-bodied 2013
tips the scales at a lofty 13.2% alcohol (high for this vintage), and is supple enough to be drunk upon
release and over the following 5-6 years

Double gold / Sakura Wine Award 2016

PETIT MANOU

Note Potentiel : 14,75 / 20

Note plaisir : 14,5 / 20

Voici le meilleur rapport qualité-prix du Médoc ! Un vin gourmand, riche en fruits rouges et au corps bien
ajusté. Beaucoup de plaisir de suite. Assemblage : 45 % cabernet sauvignon, 45 % merlot, 6 % cabernet
franc, 4 % petit verdot.
2016 - 2022

