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REVUE DE PRESSE LUSSAC SAINT-EMILION AOC 

CHATEAU LA CLAYMORE 2018 

90-92pts – “Cerise noire, très floral, framboise. Bouche charnue, juteuse, très beau velouté 

avec de la rondeur et une réelle fraicheur. Enrobé et gourmand”. Yohan Castaing, Primeurs 

2018 (18/04/2019) 

91pts – “Rouge grenat dense. Bouquet élégant, complexe, aux notes de baies noires, de 

réglisse et de pain fraichement cuit. Caractère équilibré en bouche où le vin est doté de 

tannins aux grains fins. Ceux-ci sont parfaitement intégrés et confèrent de l’ampleur à 

l’ensemble du palais, tandis que la structure acide octroie de la fraîcheur. Finale fruitée et 

persistante. 2021-2033 ” Yves Beck, Dégustation 16/11/2020 

86-88pts – “Composé de 65% Merlot, 15% Cabernet Franc et 20% Malbec, La Claymore 2018 de 

couleur grenat pourpre et profonde est un peu fermé, avec des notes de sol labouré, de 

goudron et barbecue, sur un noyau de prunes cuites, tarte aux mûres et de sauce Hoisin. 

Moyennement ample, la bouche est ferme et mâchue avec des fruits qui tardent à venir et une 

finale terreuse”. Robert Parker, Wine Advocate (23/04/2019) 

ARGENT,92pts – “Parfum impressionnant de violette, prune et cerise, notes florales qui se 

prolongent sur une bouche ronde aux saveurs de chocolat au lait, relevée par une acidité 

rafraîchissante”. Decanter World Wine Awards 2020 

15,25/20 – 90/100 – “ Le nez est aromatique, fleurie et offre une certaine puissance. On y 

retrouve des notes de mûre charnue/écrasée, de framboise et plus légèrement de cassis écrasé 

associées à de petites touches de petits fruits rouges frais, de prune écrasée ainsi qu’à des 

pointes de violette, de rose et à de très fines pointes de poivre gris. La bouche est fruitée et 

offre de la jutosité, de la fraicheur ainsi que de la gourmandise, une trame minérale/juteuse et 

une fine tension. En bouche ce vin exprime des notes de cassis juteux/pulpeux, de mûre 

pulpeuse et plus légèrement de framboise charnue associées à des touches de petites baies 

rouges juteuses/acidulées, de cerise ainsi qu’à des pointes de bleuet, de lilas frais, à de fines 

pointes de chocolat, d’amande toasté et à de très discrètes pointes d’épices douces. Les 

tannins sont bien menés. De fines pointes de toasté/vanille sur la fin de bouche/persistance. ”  

– VertdeVin magazine & Website (hiver 2021) 

86-88pts – “La Claymore 2018 est un vin puissant qui a du punch. Cerise rouge bien mûre, 

orange sanguine, menthe, poivre blanc et fleurs écrasées sont autant de notes qui apportent 

une magnifique complexité aromatique à la densité du fruit. Il y a là une belle énergie, mais 

aussi beaucoup de caractère. Assemblage 65% Merlot, 20% Malbec et 15% Cabernet Franc.” 

Antonio Galloni, Vinous (avril 2019) 
 

OR, Concours Général Agricole de Paris 2020 
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