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REVUE DE PRESSE LUSSAC SAINT-EMILION AOC 

CHATEAU LA CLAYMORE 2019 

89-91pts – “Rouge grenat dense aux reflets violets. Bouquet agréable, invitant, aux 

notes de griottes et d’épices. Caractère friand et frais en bouche. Belle définition grâce 

à des tannins précis et une structure rafraîchissante. Le vin a du corps, de la vivacité et 

une belle expression fruitée. Un vin prometteur qui mérite un peu de garde.  2024-

2034”  Yves Beck, Primeurs 2019 (mars 2020) 

89-91pts – “Tout droit venu de Lussac, près de Saint-Emilion, Château La Claymore 

2019 est un joli vin, élégant et complexe. A l’agitation, il déploie des arômes des fruits 

rouges, noirs et bleus, mêlés à des notes de graphites et de fleurs de printemps. Cette 

élégante cuvée 2019, concentrée et moyennement corsée, offre une belle profondeur 

en milieu de bouche et une étonnante longueur. Un vin sans nul doute prometteur.”  

Jeb Dunnuck, Primeurs 2019 

89-90pts – “Un rouge fruité à la texture ronde, fruit mûr, propre, et une finale au coût 

de chocolat et de noix.”  James Suckling (juin 2020) 

90pts – “Le Claymore 2019 est un Lussac Saint-Émilion souple et racé, doté d’une 

incroyable présence. Une explosion d’arômes : confiture de cerises noires, réglisse, 

pétales de rose, lavande et épices douces. C’est un vin affirmé et opulent mais aussi 

superbement équilibré. Des notes florales envoûtantes viennent embellir la finale.”  

Antonio Galloni (janvier 2022) 

15.5/20 – 90-91/100 – “Le nez est fruité et offre une certaine puissance ainsi qu’une 

petite exubérance du fruit. On y retrouve des notes de cassis sauvage mûr/frais, de 

petites baies rouges croquantes et plus légèrement de violette, associées à des touches 

de cerise, de lys ainsi qu’à de fines pointes d’épices. La bouche est équilibrée, fruitée 

et offre de la jutosité, une trame acidulée, un petit croquant ainsi que de l’énergie. En 

bouche ce vin exprime des notes de cerise rouge pulpeuse/juteuse, de cassis 

pulpeux/juteux et plus légèrement de violette, associées à des touches de petites baies 

croquantes/juteuses, à des pointes de lilas, de bleuet ainsi qu’à de fines pointes de 

grillé et de cacao. Les tannins sont précis et souples. Bonne longueur.”  Jonathan 

Choukroun Chicheportiche, 04/2020 
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