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Primeurs 
Bordeaux 2020 
Notes et commentaires   

CHATEAU CILORN 2020 
BORDEAUX SUPERIEUR AOC 

Score 
88-89 pts – James Suckling 
27 mai 2021 – Un rouge fruité à la texture crémeuse, moyennement 
corsé, tanins mûrs et légers, finale fraîche. 

88-90 pts – Yohan Castaing (Anthocyanes) 
10 mai 2021 – Très floral, violette et iris, presque pivoine, le nez recèle 
également une pointe de mûre et d’épices. Bouche droite, tendue, 
plutôt acide ce qui lui confère une fraîcheur délicate. La finale est 
fraîche. Pourrait s’épanouir après les élevages. 

 

84-86 pts – Jeff Leve (The Wine Cellar Insider) 
20 mai 2021 – Un vin suave et simple, tout en souplesse avec plein de fruits rouges et 

une finale agréable. A déguster jeune. 

88-90 pts – Jeb Dunnuck 
06 avril 2021 – Château Cilorn 2020 est un Bordeaux Supérieur charmeur avec une jolie 
texture, des arômes moyens à corsés et des saveurs de cerise noire mûre, épices à 
vin chaud et aromates. C’est un excellent 2020, équilibré, à déguster d’ici 10 ans ou 
plus. 

89-90 pts – Jonathan Choukroune Chicheportiche (VertdeVin) 
Le nez est fruité et offre une fine puissance, une certaine concentration ainsi qu’une 
petite harmonie. On y retrouve des notes de mûre pulpeuse, de framboise écrasée 
et plus légèrement de cassis pulpeux associées à des touches de violette, de lys ainsi 
qu’à de fines pointes d’épices douces, à une discrète pointe de vanille et de 
muscade. La bouche est fruitée et offre une bonne définition, de la jutosité, de la 
fraicheur ainsi qu’une certaine gourmandise, une trame acidulée, de la minéralité et 
de la suavité. En bouche ce vin exprime des notes de mûre pulpeuse/juteuse, de 
framboise pulpeuse et plus légèrement de cerise pulpeuse/fraiche associées à des 
touches de violette, de lilas, de baton de réglisse ainsi qu’à de fines pointes de vanille 
et de noisette fraiche. Bonne longueur. 
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