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Notes et commentaires

CHATEAU FLAUNYS 2020
MONTAGNE SAINT-EMILION AOC
Score

91-92 pts – James Suckling

27 mai 2021 – Raffiné et très bien

élaboré avec des notes de baies noires, noix et chocolat. Moyennement corsé.
Finale crémeuse.

89-91 pts – Yohan Castaing

10 mai 2021 – Très beau

nez de fruits frais à la limite de la réduction. Bouche juteuse, fraîche, gourmande
avec de beaux tanins. Un vin succulent, très adapté au partage entre amis.

90 pts – Yves Beck

27 mai 2021 – Bouquet de bonne intensité, plutôt frais aux notes de
menthe et de framboises, suivies d'une touche de graphite. Caractère friand et juteux en bouche.
Le vin est tendu, bien structuré, équilibré et soutenu par des tannins aux grains fins. Dégusté les 8
avril et 27 mai 2021. Le vin a gagné en complexité au niveau olfactif et en définition au niveau
gustatif. 2024-2034.

89-91 pts – Jeb Dunnuck

06 avril 2021 – Un bouquet éclatant de fruits rouges et bleus,

fleurs et violettes caractérise le Château Flaunys 2020. Un joli rouge, élégant et moyennement
ample, avec des fruits délicieux et des tanins soyeux.

87-89 pts – Antonio Galloni

Mai 2021 – Le Flaunys 2020 est souple,

fruité et très séduisant. Baies rouges mûres, épices, cuir jeune, cèdre, réglisse et chêne doux font
de ce Montagne Saint-Emilion racé un vin ouvert et attrayant.

89-91 pts – Lisa Perrotti

30 juin 2021 – D’un noir pourpre

profond, le Flaunys 2020 explose au nez avec des senteurs alléchantes de cerises griotte, prunes
confiturées et framboises noires, rehaussées d’une pointe de roses rouges, herbes de Provence
séchées et pain d’épices. La bouche moyennement corsée montre des saveurs intenses de baies
rouges et noires encadrées par des tanins granuleux et une jolie fraîcheur, laissant une finale
parfumée.

89-90 pts – Jonathan Choukroune Chicheportiche
Le nez est fruité et offre de la jutosité, un joli fruit pulpeux et un côté fleuri. On y retrouve des
notes de mûre juteuse/pulpeuse, de fraise et plus légèrement de groseille éclatante associées à
des touches de lilas, à de fines pointes de rose, de vanille, de noisette fraiche ainsi qu’à une discrète
pointe de thé noir. La bouche est fruitée et offre de la fraicheur, de la minéralité, une bonne
définition, une fine gourmandise, de la jutosité ainsi qu’une fine tension. En bouche ce vin exprime
des notes de mûre pulpeuse/juteuse, de framboise éclatante et plus légèrement de fraise fraiche
associées à des touches de violette, de lys ainsi qu’à des pointes de fève de tonka, de muscade, de
safran, à de fines pointes de lilas et de réglisse. Bonne longueur.
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