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2 étoiles : Lucaniacus 2015- Lalande de Pomerol 

Portant le nom qu’Ausone, poète, consul et propriétaire de vignes au IVème siècle, avait donné à sa 
villa bordelaise, c’est la plus petite vigne (25 ares) de la famille Saby. Une vieille vigne (certains pieds 
remontent à 1923) plantée en foule de merlot (50%), de cabernet franc(35%) et de malbec. Le 2015 
s’est placée sur les rangs au moment d’’élire le coup de cœur. Il a pour lui une robe profonde, bordeaux 
sombre, un bouquet très attrayant avec ses arômes de fruits noirs et de fruits confits, soulignés d’un 
élégant boisé toasté et cacaoté, et une bouche généreuse, charnue et ample, elle aussi très fruitée, 
rafraîchie en finale par des tanins vifs. Une remarquable bouteille de garde. A boire entre 2019 et 2028 

 

1 étoile : Château Hauchat 2015 - Fronsac 

Les Saby ont repris ce domaine de 10 hectares en 1970situé sur le haut plateau de Saint Aignan. Dans 

le verre un Fronsac ouvert sur des parfums délicats de fruits frais et de noisette grillée, franc en 

attaque, rond et dense en bouche, épaulé par des tannins fondus. Une bouteille bien équilibrée. A 

boire entre 2021 et 2025. 

 

1 étoile : Château Bertin 2015 - Lussac saint Emilion 

Ce Lussac joue la carte de l’élégance avec ses parfums fins de fruits rehaussés de notes de café et 

d’eucalyptus. Ample, persistante, dotée de tanins élégants et soyeux, la bouche s’épanouit en finale 

d=sur des notes épicées. 

 

Citation : Château Saint André Corbin 2015 – St Georges St Emilion 

Un 2015 de constitution robuste et apte à la garde. Le nez, jeune, expressif, dominé par des notes de 

fruits rouges, rehaussé d’arômes toastés, annonce une bouche concentrée, dominée par des tanins un 

tantinet athlétiques et même sévères en finale. 

 

Citation : Château Haut la Grâce Dieu 2015 – ST Emilion Grand Cru 

Un pur Merlot issu du plateau argilo-calcaire. Une couleur profonde et jeune, un nez riche, mêlant les 

petites baies bien mûres à un boisé teinté d’épices douces et de caramel. Une imposante charpente 

tannique lui donnent le profil d’un vin de garde. A boire entre 2020 et 2030. 

 

Vins également cités : 

Château Rozier 2015 – St Emilion Grand cru 

Château Hauchat la Rose 2015 - Fronsac 


