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Primeurs	  2016	  :	  Bordeaux	  et	  Bordeaux	  supérieurs	  
	  

A	  priori,	   il	  n’y	  a	  guère	  de	  raisons	  de	  déguster	  ces	  vins	  en	  primeurs,	  parce	  que	  peu	  de	  bordeaux	  et	  de	  
bordeaux	   supérieurs	   sont	   vendus	   en	   primeur	   et	   qu’il	   vaut	   mieux	   les	   déguster	   quand	   ils	   seront	   en	  
bouteille.	  

Cependant,	  il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  que	  les	  bordeaux	  et	  bordeaux	  supérieurs	  représentent	  en	  volume	  les	  
deux	  tiers	  de	  tout	  bordeaux.	  Et	  ce	  n’est	  pas	  parce	  qu’un	  château	  est	  situé	  dans	  l’Entre-‐deux-‐Mers	  qu’il	  
ne	  possède	  pas	  un	  grand	  terroir.	  Ce	  n’est	  pas	  un	  hasard	  si	  un	  château	  comme	  Reignac	  bat	  nombre	  de	  
châteaux	  célèbres	  dans	   les	  dégustations	  à	   l’aveugle	  :	   le	   terroir	  est	  de	   tout	  premier	  ordre	  et	   les	  soins	  
apportés	  aux	  vignes	  et	  aux	  vins	  sont	  ceux	  d’un	  premier	  cru	  classé.	  Le	  succès	  n’est	  pas	  là	  par	  hasard.	  

Vieillissent-‐ils ?	  Même	  si	  la	  plupart	  de	  ceux	  qui	  posent	  cette	  question	  ne	  font	  jamais	  vieillir	  la	  moindre	  
bouteille,	   les	   meilleurs	   évoluent	   remarquablement	   en	   bouteille.	   Prenez	   le	   Pin	   Beausoleil	  2002	   en	  
magnum,	  servez-‐le	  à	  l’aveugle,	  le	  succès	  est	  assuré.	  Et	  ce	  n’est	  pas	  un	  cas	  isolé.	  

Je	  viens	  de	  déguster	  à	   l’aveugle	  près	  de	  deux	  cents	  vins	  de	  bordeaux	  et	  bordeaux	  supérieurs	  dans	   le	  
concours	  de	  Los	  Angeles,	  un	  concours	  qui	  a	  plus	  de	  quatre-‐vingts	  ans	  d’existence,	  et	   ils	  ont	  fait	  forte	  
impression.	  Et	  le	  fait	  qu’ils	  sont	  de	  prix	  modeste	  ne	  fait	  que	  décupler	  le	  plaisir.	  

	  

Bordeaux	  

Clos Chaumont Blanc 2016 14 	  
Un vin souple et rond, très avenant. 0-5 ans. 

Ch. des Mille Anges Blanc 2016 13 	  
Un vin souple marqué par un sauvignon un peu métallique, mais il possède de la fraîcheur. 0-3 

ans. 

Ch. des Mille Anges Rouge 2016 14 	  
Un vin souple, suave avec joli fruit et marqué par de beaux fruits rouges. 0-5 ans. 

Ch. Girolate Blanc 2016 15,5 	  
«  Suis ton rêve, les autres s’habitueront  » est indiqué sur la contre-étiquette. Ce vin à la robe pâle 

joliment marqué par un sauvignon de bonne complexité, il ne manque pas de corps, ni de longueur. 0-5 

ans. 

Ch. Grand Village Blanc 2016 15,5	  
Le vin élaboré par les Guinaudeau du château Lafleur à Pomerol est à peine assemblé. Il est 

marqué par l’ananas et des notes fumées. Le vin est souple avec de la rondeur, le sémillon pourtant 



minoritaire domine en bouche. Il est élaboré avec 65 % de sauvignon vendangé du 9 au 13 septembre et 

35 % de sémillon vendangé du 10 au 12 septembre. 0-5 ans. 

Grand Vin de Reignac Blanc 2016 15,5 	  
Le vin est généreux, ample avec de la richesse, du volume et de la chair. Si cette générosité est 

la signature de Reignac, le millésime 2016 n’a pas facilité la tâche. Bien joué  ! 0-5 ans. 

Ch. Grand-Village Les Champs Libres Blanc 2016 16 	  
Le vin est élaboré par les Guinaudeau du château Lafleur à Pomerol. De robe pâle, le nez est très 

fumé. Le vin est de pur sauvignon vendangé les 9, 11 et 13 septembre. Il est très souple avec du charme 

et de la suavité. Le vin est encore sur lies. 2-8 ans. 

Ch. Jean Faux Blanc 2016 15,5 	  
De robe pâle, le nez est intense. Le vin est de belle longueur avec une jolie matière, il est suave 

avec une petite rondeur. C’est une belle réussite. 0-5 ans. 

Ch. Jean Faux Les Pins Francs Blanc 2016 15 	  
Les Pins Francs sont de fait le second vin même si le producteur le présente différemment. Élevé 

en cuve, il est suave, rond, charmant, très accessible. 0-5 ans. 

Ch. Laurence Blanc 2016 14 	  
Joli nez bien défini. Le vin est dense, frais, bien construit, d’une bonne longueur, pulpeux en 

finale. 0-5 ans. 

Ch. Leroy-Beauval Blanc 2016 15,5 	  
La robe est pâle avec un nez intense. Le vin est souple, charmant, suave avec un joli fruit et une 

belle finale d’ananas. 0-5 ans. 

Ch. Marjosse Blanc 2016 15 	  
Propriété personnelle de Pierre Lurton qui est aux commandes d’Yquem et de Cheval Blanc, le 

nez est marqué par le sauvignon comme d’habitude. En bouche, il possède à la fois la fraîcheur du 

sauvignon tempéré d’une petite rondeur, l’ensemble est d’une belle longueur. La production est de 

90  000 b. et il a été élaboré avec 55 % sauvignon, 45 % sémillon et un chouia de muscadelle. 0-5 ans. 

Ch. Mont Pérat Blanc 2016 15,5 	  
Un joli vin de bonne complexité très aérien grâce à une bonne gestion du gaz carbonique, bonne 

longueur. 0-8 ans. 

Ch. Penin Blanc 2016 15 	  
Un vin d’une grande régularité, très plein et dense, équilibré. Une belle valeur sûre. 0-5 ans. 

Ch. Reynon Blanc 2016 15 	  
Le sauvignon dans son aspect buis avec un profil émacié qui va avec tout par sa fraîcheur et son 

élégance sereine. 0-5 ans. 



Ch. Tour de Mirambeau Cuvée Passion Blanc 2016 15,5 	  
Robe pâle à reflets verts. Le vin est marqué par le sauvignon, il est de bonne densité, assez droit, 

long avec une jolie finale très ouverte. 0-5 ans. 

Ch. Virginie Thunevin Rouge 2016 15,5 	  
Robe sombre. Nez de fruits noirs. Le vin est souple avec un joli milieu de bouche, les tannins 

sont présents, mais bien enrobés. 3-8 ans. 

Bordeaux	  Supérieur	  

Ch. Balthus 2016 16,5 	  
La robe est sombre avec de beaux arômes de fruits noirs. Le vin est riche, sans l’opulence 

habituelle, mais avec plus de distinction et même de la fraîcheur, ce qui ne sont pas les caractéristiques 

premières du merlot qu’on a déjà vu plus tonitruant. 3-8 ans. 

Ch. Brande-Bergère Cuvée O’Byrne 2016 15 	  
Robe violette. Très joli nez pur. Le vin est très élégant avec un joli merlot, il possède de la 

longueur. Il a été élaboré avec 50 % merlot, 25 % cabernet-franc, et 25 % cabernet-sauvignon. 3-8 ans. 

Ch. Domaine de Courteillac 2016 16 	  
La robe est sombre et le nez est discret pour le moment. Le vin est suave, charmant, très 

accessible, de garde moyenne. Il a été élaboré avec 80 % merlot, 10 % cabernet-sauvignon et 10 % 

cabernet-franc. 3-8 ans. 

Ch. Fleur Saint-Antoine 2016 15 	  
Ce vin représente, mine de rien, la moitié de la production en volume des vignobles Aubert (du 

château La Couspaude, cru classé de Saint-Emilion) et il est très régulier. Le 2016 est un joli vin léger, 

facile à boire, aérien. Avec ce bel équilibre, il possède une large palette d’utilisation. 0-5 ans. 

Ch. Franc Magnus 2016 14 	  
La robe est sombre avec un nez assez frais de fruits. Le vin de demi-corps joue la fraîcheur et les 

fruits. Il pourra se déguster dès sa sortie. 0-5 ans. 

Ch. Grand Français Grande cuvée 2016 14,5 	  
Un joli fruit sur la rondeur du merlot, les tannins sont lisses, du charme. Une valeur sûre. 0-5 

ans. 

Ch. Grand Village G Acte 8 2016 16,5 	  
Acte 8 possède une robe grenat avec un joli nez de mûre. Le vin est souple avec une belle 

buvabilité, il est plus accessible que d’habitude, Il a été élaboré avec 52 % merlot vendangé le 10 

octobre et 48 % de cabernet-franc vendangé le 15 octobre. Depuis le millésime 2014, il possède du 



velours et de la suavité qui lui donne un grand charme, mais avec sa belle fraîcheur, la finale est 

marquée par la classe du cabernet-franc sur calcaire. 3-8 ans. 

Ch. Grand Village 2016 16 	  
Le vin est élaboré par les Guinaudeau du château Lafleur à Pomerol et il se présente avec sa 

robe grenat habituelle et un joli nez de fruits. Le vin est dense, assez frais, d’une belle franchise, droit, 

les tannins sont souples, jolie finale de fruits mûrs. Il est élaboré avec 86 % merlot vendangé le 28 

septembre et du 3 au 10 octobre ainsi que de 14 % cabernet-franc vendangés le 18 octobre. Rapport 

qualité-prix imbattable. 3-8 ans. 

Ch. Gree Laroque 2016 15.5 	  
Robe violette. Le nez est marqué par le cassis comme en 2015, alors que le merlot est 

majoritaire. Le merlot reprend ses droits en bouche avec son velouté, jolie matière, toute petite dureté 

tannique. Il a été élaboré avec 90 % merlot, 7 % cabernet-franc et 3 % cabernet-sauvignon. 3-8 ans. 

Ch. Jean Faux Les Sources 2016 14,5 	  
Robe grenat avec un nez franc de fruits. Le vin est suave et frais, facile à boire. 0-5 ans. 

Ch. Jean Faux 2016 16 	  
De robe violette, le vin est souple avec un très beau fond et un joli boisé cuir de Russie, ce qui 

lui donne un charme fou. 3-8 ans. 

Ch. Lafont-Fourcat Nos amours 2016 15,5 	  
La robe est violette. Le vin est souple, rond, suave, charmeur. 3-8 ans. 

Ch. Lafont-Fourcat 2016 15 	  
Un vin souple, sur le fruit, charmant, joliment fait 3-5 ans. 

Ch. Lajarre 2016 13,5 	  
Un vin simple, d’honnête facture et de longueur moyenne. Il a été élaboré avec 80 % merlot et 

20 % cabernet-franc. 0-3 ans. 

Ch. Le Pin Beausoleil 2016 15,5 	  
Robe grenat avec un fort joli nez de mûre. Le vin est dense, de bonne longueur, joliment 

concentré, harmonieux avec une très jolie finale. Grande bouteille en perspective avec un 

impressionnant parcours depuis une quinzaine d’années. Une valeur sûre. 3-8 ans. 

Ch. Leroy Beauval 2016 15 	  
La robe est dense, presque noire. Le vin est suave avec une jolie touche boisée et une bonne 

maturité du raisin. 3-8 ans. 

Ch. L’Escart Cuvée O. Khayyam 2016 14,5 	  
La robe est violette et le nez est très intense, expressif, très fruits rouges, groseille. Le vin est de 

bonne densité, sur le fruit, légèrement tannique. Certes, le vin est simple, mais très réussi. 0-5 ans. 



Ch. l’Isle Fort 2016 15,5 	  
La robe est sombre avec un beau nez de mûre. Le vin est suave et doté d’un joli boisé ambitieux, 

l’ensemble reste frais et d’une très belle longueur. Encore une belle réussite. 3-8 ans. 

Ch. Marjosse 2016 15,5 	  
D’une belle robe profonde, le joli nez est très avenant. Le vin est suave, charmant, équilibré, 

avec une petite pointe de fraîcheur qui lui fait du bien, de très jolis tannins, du fruit. Il a été élaboré avec 

80 % merlot et 20 % cabernet-franc. 120  000 b. 3-8 ans. 

Ch. Pey La Tour Réserve 2016 15 	  
De robe grenat sombre, le vin est souple, sur le fruit, charmant, comme d’habitude. C’est une 

valeur sûre. Il a été élaboré avec 88 % merlot dont les vendanges se sont étalées du 30 septembre au 15 

octobre, 10 % cabernet-sauvignon et 2 % petit-verdot, les deux étant ramassés le 19 octobre. 3-8 ans. 

Ch. Reignac Grand Vin 2016 16,5 	  
La robe est grenat foncé avec des arômes intenses et de bonne complexité. Le vin est dense, 

élégant, frais, plus élégant même que d'habitude. Un beau vin qui dépasse et c'est une habitude, nombre 

de vins plus huppés que lui. 3-8 ans. 

Ch. Sainte-Barbe 2016 15,5 	  
Un grand classique à la robe violette. Le vin est souple, charmant, joli fruit, un merlot de choc, 

joli petit verdot. 3-8 ans. 

Ch. Sainte-Marie Vieilles vignes 2016 15,5 	  
La robe est grenat avec un nez très intense de fruits. Ce fruit se retrouve en bouche à peine 

enrobé de jolis tannins soyeux. Il a été élaboré avec 72% merlot et 28% cabernet-sauvignon. 3-8 ans. 

Ch. Subilaux 2016 15 	  
Un joli vin sur le fruit, assez bien structuré avec des tannins fins et un joli fruit. 3-8 ans. 

Ch. Val de Roc 2016 15 	  
Le vin est élaboré par Laurent Vaillé, chef de culture de château Ausone. De robe violette, le vin 

est souple et rond, très suave, charmant avec des tannins un peu fermes. 3-5 ans. 

  

  

  


