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REVUE DE PRESSE MONTAGNE SAINT-EMILION AOC 

CHATEAU FLAUNYS 2018 

 

14,5/20 – “Fruits noirs, bouche ronde, souple, tanins fins, assez 

onctueux, bonne matière, belle qualité de tanins, joli fruit” Dégustation 

J. Dupont, Primeurs 2018 

90-92pts - “Pourpre violacé. Nez invitant, précis et complexe. Notes 

épicées, minérales et fruitées. Beaucoup d’élégance. La mise en bouche 

est friande et rafraîchissante. Caractère crémeux et frais au palais, tannins précis et 

compacts en symbiose avec la structure. Ce vin sait parfaitement concilier finesse et race. 

Quelle belle réussite et quelle délicatesse. Bravo !”  mai 2019 

88-90pts “Composé de 85% Merlot et de 15% Cabernet Franc le Flaunys 

2018 de couleur grenat pourpre et profonde présente un nez assez épicé 

avec un noyau de cerises noires et de mûres, accompagné de pointes de 

sol poussiéreux et d’herbes séchées. La bouche est pleine, riche et épicée avec des tanins 

soyeux et une finale parfumée.” Robert Parker, Wine Advocate (23/04/2019) 

88-90+pts – “Nez de fruits noirs "al dente", floral également. Juteuse 

et élégante, la structure de bouche reste ronde et fraiche. Gouleyant et 

sapide en finale. Vin de plaisir.”  Yohan Castaing, avril 2019 

87-89pts - “Le Flaunys 2018 est floral, juteux et plutôt expressif. Bien qu’il ne soit pas 

particulièrement complexe, Flaunys présente une remarquable finesse pour l’appellation, pour ne 

pas dire une bonne dose de ce qui ressemblerait à du charme. Le 2018 s’achève sur une très belle fraîcheur infusée 

d’épices et de notes florales. Assemblage 85% Merlot et 15% Cabernet Franc.” Antonio Galloni, avril 2019 

90pts – “De belles notes de cèdre, groseilles, fraises des bois et fleurs printanières sortent du 

Château Flaunys 2018. Un Montagne Saint-Emilion aérien, élégant, moyennement corsé aux tannins légers, d’un bel 

équilibre et d’une incroyable longueur. Ce n’est pas un grand vin mais son style harmonieux nous ramène 

irrésistiblement au verre. C’est bien réalisé, et même s’il donne déjà beaucoup de plaisir aujourd’hui, il continuera 

encore ainsi pendant une bonne dizaine d’années.”  Jeb Dunnuck, mars 2021 

15+/20 89-90/100 – “Le nez est fruité et offre une petite richesse ainsi qu’une petite 

intensité. On y retrouve des notes de cassis pulpeux, de mûre de boysen mûre et plus 

légèrement de prune violette charnue/juteuse associées à des touches de fraise ainsi qu’à des pointes de lys frais, à 

de fines pointes de réglisse et à une très discrète pointe de poivre gris. La bouche est fruitée, équilibrée et offre 

une trame acidulée/juteuse, de la minéralité, une fine tension ainsi qu’un fruit pulpeux/juteux/très discrètement 

serrée. En bouche ce vin exprime des notes de mûre de boysen, de cassis juteux/pulpeux et plus légèrement de 

petites baies rouges pulpeuses/juteuses associées à de fines pointes de prune violette juteuse ainsi qu’à des pointes 

de lys/lilas et à de très discrètes pointes d’amande toastée. Bonne longueur. Les tannins sont bien menés. Une 

petite tension en fin de bouche. Une pointe iodée et de cacao sur la fin de bouche/persistance.”  VertdeVin 

magazine & Website (hiver 2021) 
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