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REVUE DE PRESSE MONTAGNE SAINT-EMILION AOC 

CHATEAU FLAUNYS 2015 

 

14,5-15/20 – “ Fruits rouges, mûre, complexe, charnu, 

suave, tanins fins, dense, élevage délicat.” Dégustation 

Jacques Dupont, Primeurs 2015 

90pts – “ Les arômes de cerise et de vanille agrémentés 

de pointes de prune mènent à une bouche mi-corsée. Les 

tanins sont fermes et soyeux sur une finale fraîche. Laisser passer deux à 

trois ans pour une belle harmonie. A essayer en 2020.”  Fév 2018 

89pts – “ Pourpre violacé. Bouquet expressif alliant le 

terroir et l’élevage au travers de notes de craies et des fèves de cacao. 

Délicate touche de myrtilles. Attaque élégante et fruitée. Au palais, le vin 

est équilibré, crémeux et doté de tannins parfaitement intégrés. Ils se 

révèlent en fin de bouche et sont en symbiose avec la structure. Un vin 

élégant que l’on pourra savourer dans sa jeunesse. 2018-2026.” Déc 2017 

ARGENT, 90pts – “Le nez épicé et discrètement boisé nous 

entraîne vers une bouche aux saveurs mûres et excitantes, 

aux notes végétales et terreuses auxquelles s’ajoutent une pointe sèche de 

cerise noire et une légère touche de baies. ” DWWA 2017 

OR, 87/100 –  “Robe grenat, reflets violines. Nez de fruits noirs et rouges 

mûrs, bois fin et élégant, quelques épices. Bouche souple, fraîche, ample, 

très équilibrée, où s'expriment les parfums du nez avec netteté. Belle 

matière. Finale joliment épicée et tannique.” Dégustation 2017 

 Prix d’Honneur 2018 - “Goûtez le Château Flaunys 2015, de belle 

robe rubis soutenu, un vin très harmonieux, complet, au nez de fruits rouges et 

 une pointe d’épices en bouche.” Dussert-Gerber 2018, page 2015 

Médailles : OR, Gilbert & Gaillard 2017 
 ARGENT, Decanter World Wine Awards 2017 
 BRONZE, Concours des Grands Vins de France, Mâcon 2017 
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