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CHATEAU LA CLAYMORE 2020 
LUSSAC SAINT-EMILION AOC 

Score 

90-91 pts – James Suckling - 30 avril 2021 – Nez puissant de fruits noirs 

dans un vin moyennement corsé aux tanins à la fois crémeux et moelleux. Finale 
fraîche. 

90-92 pts – Yohan Castaing (Anthocyanes)   10 mai 2021 Légèrement 

graphite, réglisse avec des pointes minérales, le nez reste un peu terroir froid et 
épices. Bouche en place, dense, de beaux tanins mais un manque d’expression 
fruitée, notamment en finale. Cela reste une belle bouteille. 

 

87-89 pts – Jeff Leve (The Wine Cellar Insider)   20 mai 2021 Fruité, souple et rond, voilà 

un vin expressif orienté sur un bouquet de cerises enrobées de chocolat et une bouche 
moyennement corsée. Il sera gouleyant dès sa sortie. 

89-90 pts – Terre de Vin 30 mai 2021 – De la fraîcheur, un profil réglissé et mentholé, 

une jolie énergie. Cette Claymore a du tranchant, un profil assez savoureux et digeste, qui 
gagnerait à s’étoffer un peu pour gagner en densité et en longueur. 

90-92 pts – Yves Beck 27 mai 2021 – Le bouquet de Claymore se révèle de manière 

filigrane. Il révèle d’invitantes nuances de griottes et de cassis suivies d’une touche crayeuse. En 
bouche le vin est fin et légèrement crémeux. Il a de la texture et est soutenu par des tannins 
compacts et parfaitement intégrés. Il doit encore gagner en expression gustative, mais la 
substance est là. Un vin prometteur.  2024-2035. 

90-92 pts – Jeb Dunnuck   06 avril 2021 – Le Château La Claymore 2020 est une beauté. 

Chargé en fruits, expressif et indéniablement délicieux, avec de vrais arômes de cassis et fruits 
bleus. La bouche, moyennement ample à corsée, apporte beaucoup de richesse et de charme à un 
vin déjà élégant et pure. Impressionnant. 

87-89 pts – Antonio Galloni (Vinous)   Mai 2021 – Le Claymore 2020 est suave, fruité 

et séduisant, orienté sur des notes douces de baies rouges et violettes, pétales de rose, menthe, 
lavande et épices. Ce vin mi-corsé et attrayant est tout en charme. 

90 pts – Jonathan Choukroune Chicheportiche (VertdeVin)  Le nez est frais, 

finement sur la retenue. On y retrouve des notes de mûre fraiche, de petits fruits noirs mûrs et 
plus légèrement de violette, associées à des touches de lilas frais, de fleurs de cerisier ainsi qu’à 
de fines pointes d’épices douces et à une discrète pointe de tabac. La bouche est fruitée, finement 
serrée et offre de la jutosité, de la minéralité, une trame minéralité, une bonne définition, une fine 
suavité, une petite tension. En bouche ce vin exprime des notes de mûre juteuse/pulpeuse, de 
framboise fraiche/mûre et plus légèrement de petites baies associées à des touches de tabac, de 
muscade fraiche, à une discrète pointe de clou de girofle et de safran. Les tannins sont précis et 
relativement moelleux. Bonne longueur. 
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