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REVUE DE PRESSE MONTAGNE SAINT-EMILION AOC 

CHATEAU FLAUNYS 2016 

 

  COUP DE CŒUR 16/20 – “ Nez fruits rouges, bouche vanillée, 

fruitée, bonne structure, frais, gourmand, tendu en finale, joli fruit, 

très élégant  ” Dégustation J. Dupont, Primeurs 2016 

89/100  - “Pourpre aux reflets violets. Bouquet intense marqué par 

des notes florales où je relève des violettes. Caractère juvénile ; le vin 

a besoin d’aération afin de gagner en complexité. Au palais il est plutôt anguleux, 

caractériel et racé. Ses tendances juteuses et vives le rendent tout à fait intéressant, 

surprenant. A suivre dans son évolution. Je le trouve très prometteur”  Novembre 2018 

89pts “ Le Château Flaunys 2016 à la robe rubis/pourpre, est issu 

des sols sablonneux. 100% merlot il est élevé en barriques et en cuves. Légèrement fruité 

et moyennement corsé, nez épicé de cèdre, framboise noire, cerises mûres et sous-bois, 

ce vin a du charme. Il présente une belle tension et pureté en bouche, l’élégance même 

du millésime, et beaucoup de caractère. C’est un magnifique Saint-Emilion à boire dans 

les 10 prochaines années et plus. ” Jeb Dunnuck (28/02/2019) 

91pts – “Un vin mûr, succulent et souple pour cette appellation, 

avec une finale mentholée fraîche qui le démarque du standard. J’aime ce vin au 

bouquet épanoui de mûres fraîches. Un pur merlot. A boire maintenant ou à conserver.”  

Fév 2019 

OR, 86/100 –  “Belle robe rubis intense, reflets violines. Nez agréable, fruits à 

noyau, accent floral. Attaque parfumée, bouche gouleyante, riche. On apprécie son 

caractère épicé, la précision de l’ensemble et sa délicieuse fermeté finale.” Dégustation 2018 

“Un vin qui nous a séduit avec ces notes très caractéristiques et persistantes de petits fruits à 

noyau, riche et coloré comme il le faut, fort bien élevé, aux nuances en bouche de fruits mûrs 

(groseille, cerise) et d’épices, aux tanins souples et présents à la fois.”Edition 2019, page 215 

“Les arômes de ce vin suscitent spontanément une mise en appétit. En bouche, en effet, la 

chair est bien présente, bien tenue grâce à des tanins savoureux, savamment travaillés. Le 

travail méticuleux se traduit ici par un vin d’une belle assise et d’une longueur lumineuse.” Supplément du 

jeudi 25 avril 2019 

Médailles : OR, Concours des Grands Vins de France, Mâcon 2018 
 OR, Gilbert & Gaillard 2018 
 DOUBLE OR, 8th Sakura Japan Women’s Wine Awards 2021 
 COMMENDED, Decanter World Wine Awards 2018 
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