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REVUE DE PRESSE LUSSAC SAINT-EMILION AOC 

CHATEAU LA CLAYMORE 2016 

Sélection COUP DE CŒUR 2019 – Coupe des Crus de Saint-Emilion, déc 2018 

15/20 – “ Nez frais, fruits rouges, suave, tanins fins, veloutés, élégant, boisé délicat, finale bien relevée, 

bonne longueur ”  Dégustation Jacques Dupont, Primeurs 2016. 

OR – 86/100 – “ Robe pourpre vif, reflets violines. Nez agréable bien que discret, floral, épicé, griotte, fruits 

rouges. Bouche bien dessinée, riche, corsée, alerte encadrée de tanins gourmands. Les jeunes arômes sont nets et 
précis, un lussac complet, prometteur. ”  Dégustation 2018 

Prix d’Excellence – “La robe pourpre exprime la jeunesse et la richesse de ce vin de Lussac-saint-Emilion. Les arômes 

de fruits rouges sont mélangés à la prune et à la vanille. En bouche, le jus de raisin encore frais coule sur la langue. La 
structure aux tanins puissants est généreuse. La finale laisse une note réglissée et de cassis mûr. Il s’accordera très bien 
sur une bavette grillée aux échalotes.”  Concours 2018 

ARGENT, 91pts – “Nez de chêne épicé, vanille, prune et herbes séchées. La bouche est plaisante, juteuse et 

épicée avec une belle concentration et un boisé bien intégré, des pointes de vanille et de prune, et enfin une 
belle persistance.”  DWWA 2018 

15.75+  “ Le nez est puissant, concentré et offre un petit côté alcooleux. On y retrouve des notes de 

bourgeon de cassis, de mûre et de fines notes de petits fruits sauvages associées à une très discrète pointe de 
fraise ainsi qu’à de fines pointes d’épices douces et de cardamone. La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre une fine 
minéralité, de la gourmandise, du gras ainsi qu’une jolie matière gourmande et finement charnue. En bouche ce vin exprime des 
notes de mûre juteux, de cassis juteux et des touches de prune associées à de fines notes de fleurs/violette ainsi qu’à une discrète 
pointe de fruits rouges charnus, de toasté et d’épices douces. Bonne longueur. Présence de fines notes de chocolat en fin de bouche. 
Joli potentiel !.” 

Extrait du blog Local Food And Wine, par Paiger Donner - Bordeaux 2016: 
Des tanins expressifs qui sont étonnamment bien structurés malgré leur jeune âge. Soyeux. Doux “… A ma 

grande surprise il y a même quelques 2016 que j’oserais conseiller de boire dans les prochains mois. Bien qu’ils peuvent tous, en bons 
vins de Bordeaux, se conserver 3 à 20 ans, voire plus. Plus particulièrement les Pomerols et Margaux, ……, mais aussi les Lussac et 
Montagne St Emilion du Château La Claymore. ”…2016 Right Bank Bordeaux’s + Margaux Silky Tannins, mars 2017 

88/100 “ Pourpre violacé. Bouquet intense marqué par des notes juvéniles où je relève un peu d’eucalyptus 

et des baies rouges. Caractère rafraîchissant en bouche où le vin révèle une touche légèrement crémeuse et 
beaucoup de fraîcheur. Je retrouve les notes de baies rouges et celles-ci sont expressives jusqu’en fin de bouche. Belle finale. Good 
glou-glou ! ”Nov 2018 

90pts “ Ce vin juteux et fruité se distingue par des tanins bien structurés. Elevé sous bois pendant 18 mois, mûr et 

concentré, il offre des arômes de myrtille et cassis. Un vin prometteur ; à boire à partir de 2022 ” 
Janv 2018 

89pts – “Une douce odeur de mûre et cassis se dégage du verre. Entre rond et charnu avec beaucoup de 

fruits, c’est un vin un peu unidimensionnel même s’il est indéniablement séduisant. Un mélange de merlot, 
cabernet et malbec.  A boire maintenant, avant que l’alcool ne devienne trop présent.”  Fev 2019 

90pts “ Une autre perle du millésime 2016, le Château la Claymore, élaboré sur les conseils de Stéphane 

Toutoundji et élevé pour 25% en barriques neuves de chêne français, avec 75% de merlot, 15% de malbec et 
10% de cabernet franc. Sa texture est pure, précise et concentrée, avec des arômes et saveurs délicatement boisés, des touches de 
myrtille, prune, graphite et violette entourées de notes ferreuses. Ce vin nous montre la plus belle et la plus élégante facette du 
millésime, avec encore un fruité formidable. A boire dans les 10-12 prochaines années ” - Jeb Dunnuck (28/02/2019) 

« On n’hésite pas une seconde à garder ce vin si évident, grâce notamment à la profondeur de ses arômes et de 
ses saveurs. Tout est à sa juste place, dans un délié harmonieux et droit. Un vin bien construit sur des tanins 

au toucher de velours. Belle longueur. »Journal LE MONDE – Supplément du jeudi 25 avril 2019. 

Médailles : OR, Concours Général Agricole de Paris 2018 

 OR, Gilbert & Gaillard 2018 
 PRIX D’EXCELLENCE, Vinalies Nationales 2018 
 ARGENT, Decanter World Wine Awards 2018 
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