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CHATEAU VERDIGNAN 
PRINCIPAUX ARTICLES DE PRESSE 

 
 

GUIDE PARKER DES VINS DE BORDEAUX 
Edition Solar, Août 2005 (page 472) : 

 
« J’ai toujours aimé ce vin. Depuis le début des années 80, il 
relève davantage de considération et de caractère. Les prix 
demeurent raisonnables. » 

 
 

MILLESIME 2002 

 
 GILBERT ET GAILLARD    Mai 2003    dégustation primeur  

 
 THE VINE -  Mr  Clive COATES    Avril 2003    « good. » 

 
 MEDAILLE D’ARGENT   Concours Mondial de Bruxelles 2004 

 
 THE VINE – Mr Clive Coates  Juillet 2004  

                   « Medium full color. Slightly dense…note bad plus. » 
 

 GILBERT ET GAILLARD   Mars 2003   85/100    
«…Un style plaisant. Assez long. » 

 
 WINE SPECTATOR    31 mars 2005     82/100 

 
 VINUM   Avril 2005   15/20 

                   Sélectionné dans le petit nombre de Haut-Médoc cités (14 crus). 
 

 GUIDE HACHETTE 2006  
                   « Ce vin joue la carte de l’harmonie plus que de la puissance » 
 
 

MILLESIME 2003 

 
 CARNETS DE DEGUSTATION – Mrs Bettane et Desseauve   6.5-7/10  

« Corsé, de la densité. » 
 

 VINUM   Juin 2004   14,5/20  
                   « Recommandé parmi les meilleurs crus de notre appellation ». 
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 THE VINE – Mr Clive Coates   Juillet 2004 
                   «… fresh, balanced… quite stylish. This is good. »  
 

 GILBERT ET  GAILLARD   Septembre 2004     81-83/100 
 

 WINE SPECTATOR  31 mars 2006    88/100  
« Aromas of toasted oak and blackberry follow through to a full bodied-
palate. » 

 
 GILBERT & GAILLARD  Avril 2006     86/100  

                   « La bouche est bien structurée, les tanins sont mûrs et le boisé élégant. » 
 

 MEDAILLE D’OR   Concours Mondial de Bruxelles en 2006 
 

 GUIDE HACHETTE 2007   1 étoile  
« Belle unité commandée par un château du XVIIIe siècle, ce cru offre un 
vin qui concilie puissance et fraîcheur. La première est apportée par sa 
structure, corpulente, tannique et charnue : tandis que la seconde 
s’exprime par l’intermédiaire du bouquet aux parfums de fruits noirs et de 
réglisse qu’appuie une discrète présence du bois. » 

 
 GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2011     15/20  

                   « Cassis et myrtille écrasés… dense et puissant. » 
 
  

MILLESIME 2004 

 
 VINUM   Juillet 2005    15/20 

Sélectionné parmi les 70 meilleurs Crus Bourgeois de la presqu’île 
médocaine. 
 

 WINE ENTHUSIAST – ROGER VOSS  Avril 2005   87/100  
 

 RENE GABRIEL  juin 2005   16/20  
 
 GUIDE BETTANE & DESSEAUVE 2008                 Les autres réussites  

« Robe pourpre dense, arome fruité, fumé et épicé, bouche charnue, 
solide mais également très élégant. Arome persistant bon équilibre en 
final. » 

 
 WINE SPECTATOR   31.01.08 au 29.02.08   86/100 (85 à 89 points = very 

good ; a wine with special qualities) 
 

 GUIDE VIN GAULT&MILLAU  2008 15/20 
 

 MEDAILLE d’ARGENT  Concours Mondial de Bruxelles 2009 
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MILLESIME 2005 

 
 WINE SPECTATOR   28 mars 2006    89-91/100 

« Wine of the best I have had from here in a long time. » 
 

 DECANTER   Avril 2006    3 étoiles   16/20 
 

 WINE ADVOCATE Avril 2006   87-88/100      « Sleepers of the vintage »  
 

 WEINWISSER   Avril 2006   17/20 
 

 WINE SPECTATOR    31 mars 2008    90/100 
« Wine’s quality to price ratio is unbeatable. » 

 
 MEDAILLE D’ARGENT  Concours Mondial de Bruxelles en 2008 

 
 VINUM   4 avril 2008    15/20. 

 
 WINE ADVOCATE    31 août 2008      87/100  

« A consistently well-made cru bourgeois this wine exhibits a deep ruby 
color and a nice nose…with black fruits…and spice. » 

 
 GUIDE HACHETTE 2009   1 étoile  

« vin superbe, équilibré et élégant, drapé dans une robe pourpre profond 
à reflets violines digne d’un grand couturier. » 

 
 GUIDE VIN GAULT&MILLAU  2010   15/20 

 
 RENE GABRIEL  juin 2006   17/20  

 
 

MILLESIME 2006 

 
 VINUM   Juin 2007   14.50/20 

Sélectionné parmi les meilleurs vins de leur appellation. 
 

 RENE GABRIEL  juin 2007   16/20  
 
 WINE ADVOCATE - Neal Martin    Avril 2007    84-86/100    
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 VIN ET ART DE VIVRE Juin/juillet 2007 : Premier journal de ce média en 
BORDEAUX   
« Joli nez assez frais, léger, marqué de notes de fruits noirs. En bouche le 
vin est rond, charnu, gourmand, très agréable. » 

 
 GUIDE VIN GAULT&MILLAU  2008   16/20 

 
 DECANTER 2009   RECOMMENDED *** 

 
 WINE SPECTATOR   31 mars 2009    85/100  

 
 GUIDE RVF des meilleurs vins à moins de 20€ - Edition 2015   15/20  

 « Il possède le coté vif de ce millésime tout en offrant de la puissance 
avec de la matière. Une légère rugosité dans les tanins lui apporte son 
profil cabernet. Son expression aromatique classique dans un style épicé  
et sa longueur en feront un bon compagnon de table dans les cinq 
prochaines années. » 
 

  

MILLESIME 2007 

 
 LE POINT  15 mai 2008    13/20  

« Noir, violette, bouche puissante,…, serré, tannique, extrait. » 
 

 WINE ENTHUSIAST – ROGER VOSS  Avril 2008   87/100  
 

 RENE GABRIEL  juin 2008   16/20  
 

 GUIDE HACHETTE 2011   1 étoile  
« Teinte vive a nuances violettes, nez évoquant la cerise, les fruits noirs et 
les épices. Sa matière charnue et d’un bon volume est soutenue par des 
tanins soyeux et une belle fraîcheur. » 

 
 GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2011  14/20 

 
 LE GRAND JURY INTERNATIONAL DES VINS – Rémy Poussart  Avril 2011 

90/100   Classé 4ème dans une liste de 63 crus de l’AOC Haut-Médoc. 
 

 LE GUIDE RVF DES MEILLEURS VINS A MOINS DE 20€ 2013    14/20   
« Dans le pourtant difficile millésime 2007, voici un vin de belle facture. » 

 
 JAMES SUCKLING    13/03/2105     89/100 

« Fascinating aromas and flavours of fresh mushrooms, currants and wet 
earth follow through to a medium to full body, with chewy tannins and a 
juicy finish. Drink or hold.  » 
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MILLESIME 2008 

 
 WINE SPECTATOR    07 avril 2009    86-89/100  

« Crushed blackberry and blueberry aromas follow through to a full-to-
medium body, with silky tannins and a long, caressing finish. Well done for 
the vintage. » 
 

 WINE ENTHUSIAST – ROGER VOSS  Avril 2009   89/100  
 

 RENE GABRIEL  juin 2009   16/20  
 

 LA REVUE DU VIN DE FRANCE    Juin 09     13-15/20 
Sélectionné parmi les crus les mieux réussis de notre AOC. 
« Beau vin très complet s’imposant par une belle assise tannique dans un 
esprit complet et ample. L’expression en bouche se montre très fruitée. 
Une approche plus élégante dans l’extraction et la maturité. » 

 
 GUIDE VIN GAULT&MILLAU  2010  14/20 

 
 LE POINT   09 septembre 2010    14/20  

                   « Parfumé, floral, bouche ronde, souple, fruitée, … équilibrée. » 
 

 GUIDE HACHETTE 2012   1 étoile  
« Elégance dans une robe intense et brillante, offrant au nez des arômes 
de fruits rouges frais, de fumée et de compote de fruits. Du fruit, la 
bouche…soutenue par des tanins souples et un boisé discret. Déjà 
appréciable, ce vin peut aussi attendre deux à quatre ans en cave. » 

 
 LE GRAND JURY INTERNATIONAL DES VINS  - Rémy Poussart   

Novembre 2012  13,5/20    « Robe rubis dense, limpide et brillante. Nez de 
marmelade fruits avec des orangettes et une pointe de chaleur. Bouche 
à l’attaque expressive et flatteuse. Matière ample et charnue sur des 
amandes grillées. »     
 

 JAMES SUCKLING    13/03/2105     89/100 
« Aromas of currants, citrus, blackberries and bramble berries. Subtle and 
complex. Medium body, with firm tannins and citrus undertones. It’s savory 
and delicately fruity. Drink now.  » 
 

 

MILLESIME 2009 

 
 WINE SPECTATOR   Avril 2010    86-89/100  
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 DECANTER Avril 2010    3 étoiles   15/20    « Attractively balanced wine. »  
 

 JANCIS ROBINSON  Avril 2010  15/20  
 
 RENE GABRIEL  juin 2010   16/20  

 
 GUIDE HACHETTE 2013   1 étoile  

« Equilibré, généreux et bien charpenté, avec un agréable coté charnu. 
Encore jeune dans son expression aromatique – on distingue des notes de 
myrtille, soulignées de nuances de boite à cigare. » 
 

 JAMES SUCKLING    14/07/2104     92/100 
« Classy red here with currants, blueberries and mahogany aromas. Full 
body, chewy tannins and a long finish. Intense and powerful.  » 

 
 
MILLESIME 2010 

 
 NEAL MARTIN   Avril 2011    87-89/100  
 
 DECANTER   Avril 2011    3 étoiles    16/20 

« Rich Merlot-dominated fruit, quite fleshy, broad yet firm, will turn out well. 
Drink 2015-20. »  
 

 RENE GABRIEL  juin 2011   17/20  
 

 JAMES SUCKLING  Avril 2011  88-89/100  
« I like the silky tannins and clean fruit, with light chocolate and currants. A 
little short but pretty. »  

 
 JANCIS ROBINSON  Avril 2011  15.5/20  

« Mid crimson. Light and dry on the end. Hard work but pure. »  
 

 LE POINT  12 mai 2011  14/20  
 

 GUIDE HUBERT par Hélène Durand   Edition 2013    4.5 verres  
« Nez particulièrement harmonieux, avec une belle maturité de fruit et un 
joli boisé, bouche ample, riche et savoureuse, aux arômes persistants et à 
la belle suite équilibrée et fraiche. »  
 

 JAMES SUCKLING    14/07/2104     89/100 
« Currants and blueberries with hints of minerals. Medium to full body, with 
integrated tannins and a pretty finish.  » 
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MILLESIME 2011 

 
 DECANTER Avril 2012   3 étoiles   16/20  

« Very good depth and grip, good future. »  
 

 LE POINT  17 mai 2012  14,5/20  
 

 RENE GABRIEL  juin 2012   16/20  
 

 LE FIGARO Mr Bernard Burtschy   Avril 2012   14.5/20 
« Souple et suave, bien construit. »    

 
 GUIDE HACHETTE 2015   1 étoile  

« Très fin, le bouquet est marqué par les fruits noirs, les petits fruits des bois, 
soulignés d’un boisé grillé. On retrouve les fruits bien mûrs dans une 
attaque tendre, puis la charpente se renforce par une mâche 
harmonieuse à dominante vanillée. La longue finale aux nuances de 
confiture de figues laisse le souvenir d’un vin à la fois chaleureux et 
élégant. » 

 
 JAMES SUCKLING    13/03/2105     90/100 

« Subtle aromas of currants, fresh tobacco and plums follow through to a 
full to medium body, fine tannins and a juicy, savory finish. Delicious now 
but easily hold this for later. Well done for the vintage.  » 

 
 

MILLESIME 2012 

 
 WINE SPECTATOR   Avril 2013    83-86/100 

« Brisk, with damson plum and cherry fruit notes leading to a lightly. »    
 

 DECANTER Avril 2013   15.75/20  
« Dense colour, ripe but firm Merlot gives this breadth of flavour with 
rounded tannins. »  
 

 LE POINT  16 mai 2013   13.5-14/20  
«  Fruits rouges, épices, boisé un peu prenant qui domine l’ensemble, joli 
vin derrière. »    
 

 LE PAN  Avril 2013   80/100  
 

 JAMES SUCKLING 13.03.2015 : 87/100  
 
 MEDAILLE d’Or  Concours Mondial de Bruxelles 2017 
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MILLESIME 2013 

 
 DECANTER    Avril 2014    15/20 

« Quite good fruit… » 
 

 MEDAILLE D’OR  Concours International de Lyon en 2016 
 

 

MILLESIME 2014 

 
 DECANTER    Avril 2015    16,25/20 

« Black-red, dense but lifted fruit, good classy length. » 
 

 JAMES SUCKLING Feb 2017   91/100  
« Plenty of ripe fruit and chocolate on the nose follows through to a 
medium boby, lovely fruit and a savory finish. Sweet-tobacco and tea 
undertones. » 
 

 MEDAILLE d’Or  Concours Mondial de Bruxelles 2017 
 

 GUIDE HACHETTE 2018   1 étoile  
« L’assemblage de ce vin privilégie le cabernet-sauvignon. D’emblée la 
teinte dense et jeune met en confiance, tout comme le bouquet, qui fait 
la part belle au cassis et aux fruits rouges, le boisé restant très mesuré. 
Plein, rond et gras, le palais se développe dans le même registre, 
intensément fruité, soutenu par des tanins bien fondus et par une finale 
longue et fraiche : une très belle étoile. » 

 
 

MILLESIME 2015 

 
 JAMES SUCKLING 4.04.2016 : 90-91/100  

«  Bright and very attractive with blackberry, walnut and blueberry 
character. Full and savory. Outstanding for the appellation. » 

 
 LE POINT  19.05.2016   16/20  

Bordeaux Primeurs 2015, nos meilleures notes : 
« Fruit rouges, cerise, bouche élégante, fraiche, petits tanins fins, un peu 
extrait, finale plus marquée par la structure, bon équilibre. »    
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MILLESIME 2016 

 
 JAMES SUCKLING Feb 2019   92/100  

« Blueberry, blackcurrant and floral aromas follow through to a medium 
body and firm, chewy tannins. Needs a year or two to soften. » 
 

 GAULT & MILLAU - YOHAN CASTAING    Avril 2017    15-16.5/20 
« Fraise, fruits noirs, de beaux arômes gourmands. La bouche serre un peu 
les tannins sont structurants et un peu austères à ce stade. » 

 
 JANCIS ROBINSON    06.04.2017    16.5/20  

« Fresh, bracing nose. Very aromatic and nicely balanced. Neat. »  
 

 GUIDE HACHETTE 2020 « vin cité » 
 

 MEDAILLE d’Or  Concours Mondial de Bruxelles 2020 
 
 
 

MILLESIME 2017 

 
 JAMES SUCKLING   10.01.2020   90/100  

« Pretty density and richness with chocolate and walnut aromas and 
flavors. Medium to full body. Good depth of fruit and a tobacco and 
berry aftertaste. » 
 

 DECANTER - JANE ANSON   Avril 2018    91/100 
« Fairly austere but good fruit, tannin and acidity to hold your interest while 
it all relaxes. »   
 

 LE POINT  24.05.2018   13,5/20  
 « Fruit rouges, frais, petits tanins fermes, dans un style léger et gourmand. »   
 

 VERT DE VIN – JONATHAN CHOUKROUN CHICHEPORTICHE  Mai 2018  89/100 
 

 CHRISTER BYKLUM  mai 2018   87-89/100  
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MILLESIME 2018 

 
 VERT DE VIN   mai 2019    90/100 

« Le nez est fruité et offre une fine concentration/richesse et une fine 
gourmandise. On y retrouve des notes de cassis mur, de bleuet et plus 
légèrement de poivre de Cuben, de réglisse associés à de petites touches 
de framboise pulpeuse, à de petits fruits noirs, à de fines pointes de 
vanille, de toasté ainsi qu’à une très discrètes/imperceptible pointe de 
café et de tabac blond rond sucré (en fond). La bouche est fraiche, 
fruitée, équilibrée et offre une bonne définition, de la jutosité ainsi qu’une 
trame minérale. En bouche ce vin exprime des notes de cassis frais/juteux 
et de mûre fraiche/croquante associées à de fines touches de framboise 
fraiche/croquante, de fleurs, de petits fruits noirs ainsi qu’à de très fines 
pointes de tabac blond sucré et à une subtile pointe de vanille. Les 
tannins sont peu fermes. Bonne longueur. »    

 
 JAMES SUCKLING 11.04.2019 : 92-93/100  

« Chewy and structured for this chateau with plenty of blackcurrant and 
spice flavors. Full body. Long and intense finish. Linear structure here. »  

 
 

MILLESIME 2019 

 
 JAMES SUCKLING   06.06.2020   92-93/100  

« A firm, polished red with pretty, ripe tannins that give form to the blue 
fruit. It’s medium-to full-bodied and focused. » 
 

 DECANTER BY JANE ANSON   Avril 2018    88/100 
« this comes through in a savoury fruit character, with cassis and cool 
blueberry notes, slightly stalky tannins on the finish but enjoyable with 
plenty of Médoc signature menthol freshness. »   

 
 VERT DE VIN – JONATHAN CHOUKROUN CHICHEPORTICHE Juin 2020 87-

88/100 
 

 YVES BECK   Juin 2020    88-89/100 
« Rouge grenat aux reflets violés. Le bouquet de ce vin se révèle de 
manière progressive et filigrane avec des notes de baies rouges et un peu 
de cassis. Caractère vif et fruité en bouche. Ce vin est marqué par la 
fraicheur et par un bon équilibre entre les tannins et l’acidité. Je pense 
que l’on pourra le savourer dans sa jeunesse. Pour l’instant il doit gagner 
en finesse ; l’l’élevage s’en chargera ! » 
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 TERRE DE VINS  Juin 2020   90/100  
« Le nez est subtil sur le lilas et la violette, sans exubérance. L’attaque est 
pleine et juteuse. Les notes florales reviennent en bouche, c’est un vin 
délicat, bien proportionné, les tanins sont ronds. C’est un vin pensé pour 
être accessible dans sa jeunesse. »    
 

 VINOUS BY NEAL MARTIN   June 2020   84-86/100   
« The 2019 has a straightforward bouquet that is missing a bit of flair. The 
palate is scrawny on the entry and is missing some fresh on the finish. »    

 


