CLOS MANOU

Jean Marc Quarin

Primeur 16.75 / 20 - 93 / 100

Couleur sombre, intense et belle. Nez très aromatique, au fruité pur, mûr et frais. Caressant à l'attaque,
très minutieux dans sa texture au développement, très aromatique, gras, le vin évolue fondant et noble,
avec du goût et une tannicité superbe. C'est incrachable !

James Suckling

Primeur 92 – 93 / 100

A juicy, firm and chewy wine with dark berries, minerals, slate and dark tea. Full body. Big wine.

James Suckling

Livrable 92 / 100

Yohan Castaing

Primeur 90 - 92+ / 100

Yves Beck

Primeur 93 – 95 / 100

Pourpre violacé. Bouquet fruité et intense aux notes de cerises et de framboises. Je remarque également
un peu de bois de réglisse ainsi que des figues. Attaque précise, fruitée et compacte. Au palais, Clos
Manou est doté de tannins denses et parfaitement intégrés. Superbe intensité aromatique, dès la mise en
bouche et jusqu’en finale. Cette dernière est fruitée, rafraichissante et persistante. Un vin de caractère qui
ira loin. Très belle réussite de Stéphane Dief. 2024-2043

Yves Beck

Livrable 95 / 100

Que de complexité, de plénitude, d’exactitude dans ce bouquet ! Il révèle de subtiles notes florales, des
effluves d’amandes, du chocolat et des baies noires. Tout cela complété par de rafraîchissantes nuances
d’anis et de réglisse. En bouche le vin est compact, crémeux et doté d’une trame tannique exceptionnelle.
Elle est soyeuse mais a du grip, elle est fine mais est puissante, raffinée mais conquérante ! La structure
acide ne demande pas mieux pour mettre en valeurs ses aptitudes sans déranger les tannins et en
soulignant la complexité aromatique de Clos Manou, de l’attaque jusqu’à la finale.
Un grand vin ! 2024-2044.

Lobenberg
Pirmin Bilger
Max Gerstl

Jacques Dupont

Primeur 97 – 100 / 100
Primeur 20 / 20
Primeur 19+ / 20

Primeur 16 / 20

Coup de cœur
Nez flatteur, un peu toasté, vanillé, fruits noirs, pain d’épices, bouche ronde souple, tanins de qualité, vifs
et croquants, bien juteux, droit, bon équilibre

Bettane & Desseauve

Primeur 91 / 100

Jane Anson

Primeur 93 / 100

This is pretty tight, and they have gone long on the tannins this year. The palate is silky, with cassis and
bilberry notes alongside more juice-filled, textured blackberry notes. It's ambitiously structured, with
plenty of cocoa, dark chocolate and pencil shavings. A serious wine with high acidity that should age
well, but there are more generous wines in this vintage. 5% Petit Verdot completes the blend. Owned by
François and Stéphane Dief, the property is located in St Christoly du Médoc.

Jane Anson

Xavier Lacombe

Olivier Poels

Livrable 93 / 100

Primeur : 90-91 / 100

Primeur 15.5 – 16.5 / 20

Il affiche ce raffinement habituel du cru, avec beaucoup de profondeur, d densité et une admirable qualité
tannique. La finale est longue et très équilibrée, sur le fruit frais.

Lisa Perrotti Brown

Primeur 89 - 91 / 100

From Saint-Christoly-Médoc and Couquèques, the 2018 Clos Manou is a blend of 52% Cabernet
Sauvignon, 38% Merlot, 5% Petit Verdot and 5% Cabernet Franc and has 14% alcohol. Total aging
should run 17 months, 70% in new French oak barrels, 25% in concrete eggs and 5% in terracotta jars.
Deep purple-black in color, it bursts from the glass with vibrant red and black currants, black raspberries
and red plums scents with hints of woodsmoke, tar and lavender. Medium to full-bodied, the palate has
bags of energy with juicy red and black fruit and a firm, grainy texture, finishing savory.

Primeur : 91-92 / 100
Fraîcheur et touches épicées, de notes de fruits frais, pour un bouquet élégant et éclatant.
Bouche ronde et juteuse, de la pureté avec des tanins précis et structurants, notamment en finale.
Relativement aérien et frais. Un Clos Manou bien structuré qui sera parfait dans 5 à 10 ans.

Jeff Leve

Primeur 89 – 91 / 100

Inky dark, dense and full-bodied, the wine shows lots of sweet, juicy red fruits on the palate and in the
long, earthy, fresh, round, lush finish.

Antonio Galloni

Primeur 90 – 92 / 100

The 2018 Clos Manou is plump, juicy and delicious, with striking up-front richness and tons of dark fruit.
Black cherry, chocolate, spice and new leather are amped up. This is an especially dense, sumptuous
style. It works beautifully.

Neal Martin

Livrable 91 / 100

Jonathan Choukroun Chicheportiche

Primeur 92 – 93 / 100

Jeb Dunnuck

Primeur 90 – 93 / 100

From the very northern part of the Medoc and a hilly vineyard covering just over 16 hectares, the 2018
Clos Manou is a serious effort, with beautiful blue fruits, violets, and earthy, herbal, tobacco notes all

emerging from the glass. Made from a blend of 52% Cabernet Sauvignon, 38% Merlot, and the rest equal
parts Petit Verdot and Cabernet Franc, it’s medium to full-bodied, pure, beautifully balanced, and a
hidden gem in the vintage that should be snatched up by readers.

Jeb Dunnuck

Livrable 92 / 100

Primeur 90 – 92+ / 100
Fraicheur et touches épicées, des notes de fruits frais pour un bouquet élégant et éclatant. Bouche ronde et
juteuse, de la pureté avec des tanins précis et structurants, notamment en finale. Relativement aérien et
frais. Un Clos Manou bien structuré qui sera parfait dans 5 à 10 ans. - 90-92+

Le Guide des Vins

Primeur 14 / 20

PETIT MANOU

Jean Marc Quarin

Primeur 87 / 100

Couleur sombre,intense et belle. Nez agréable, au fruité frais et mûr. Bouche moelleuse, très fruitée,
savoureuse, avec de la densité et du goût. Longueur normale. 2025 –2033

Bettane & Desseauve

Primeur 88 / 100

Jacques Dupont

Primeur 14,5 / 20

Nez toasté, café, bouche large, fraîche, prise de bois qui sèche la finale, dense, juteux.

Le Guide des Vins

Primeur 15.5 / 20

