Commentaires de dégustation
James Suckling – janvier 2019

Objet : Notes de dégustation du Morgon Les Charmes La Louve par James Suckling
Madame, Monsieur,
En Janvier dernier, nous avons contacté le célèbre journaliste & critique américain
James Suckling, afin de lui soumettre divers millésimes de notre Morgon Les Charmes
cuvée La Louve. Les 4 derniers millésimes ont été dégustés.
Voici les commentaires de dégustation * :
Cuvée

Millésime Note Commentaire
2018

Morgon
Les Charmes

93 Nez épicé, minéral, pointe de réduction, et un

Cuvée La Louve

bouquet de fruit mûrs. La bouche dévoile un
très riche éventail de délicieux fruits rouges,
avec tanins bien marqués. A boire ou à
conserver.
Nez de fruit mûrs, avec des arômes végétaux
et de prunes cuites, conduisant à une bouche
structurée, fondue, riche et langoureuse. Final
de gâteau à la prune (Plum Cake). A boire.

2017

90

2016

90 Ce vin offre un style très pur et vif, avec des
fruits rouges mûrs et des tanins légèrement
fermes. Frais et savoureux. A boire.

2015

90 Ce vin est représentatif de ce grand millésime

qu’est 2015, avec des fruits noirs et des tanins
profonds. A boire ou conserver.

* Traduction par nos soins, commentaires originaux en anglais à la page suivante

Ce qu’il vous faut retenir :
-

les excellentes notes et commentaires sur les vins

-

la constance de la qualité des vins quel que soit le millésime, et la constance dans
le style des vins du Domaine.

NB : L’échantillon de 2018 était brut de cuve.
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