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Millésime de rêve à Bordeaux : les 100 meilleurs
vins rouges 2019 notés par Le Figaro

Par Alicia Dorey et Ella Lister

Publié hier à 16:57,

Mis à jour à l’instant

Château Trotanoy, à Pomerol Alain Benoit-Deepix

EXCLUSIF - Depuis la mi-décembre, nous avons dégusté plus de 300
bordeaux d'un millésime 2019 jugé exceptionnel, afin de sélectionner
les 100 meilleurs vins dorénavant en bouteille, qui n'attendent plus que
d'intégrer votre cave.

2018, 2019, 2020, un triptyque de millésimes déjà célèbre pour le vignoble bordelais,
qui a été dégusté en primeur, et dont les deux premiers sont aujourd'hui en bouteille.
Notre conclusion ? Si tous trois sont d'une qualité remarquable, c'est le 2019 qui
semble remporter la palme – du moins pour le moment. Elégants, équilibrés,
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identitaires, frais et floraux, les vins de ce millésime représentent l'incarnation de ce
que Bordeaux peut et doit être, et ce de façon très homogène, de Pomerol à Pauillac
en passant par Pessac-Léognan.

Pourtant, rien ne laissait présager un tel succès, avec un hiver assez clément et un
débourrement prématuré, auxquels a succédé un printemps frais, avec plusieurs
épisodes gélifs évités de justesse, décalant une floraison qui aura finalement eu lieu
au bon moment. Dès la fin du mois de juin, une chaleur torride s'installe, et ce jusqu'à
la fin de l'été. Mais c'est la pluie qui sauvera ce millésime 2019, sous forme de trois
courtes salves de précipitation survenues au moment opportun, d'abord en juillet, puis
en août, enfin vers la mi-septembre, juste avant les vendanges – ce qui fut l'une des
rares occasions pour les vignerons de se réjouir, avec une météo propice à donner
aux vins la fraîcheur qui menaçait de leur manquer. Nous voilà donc en présence d'un
excellent millésime côté merlot, mais aussi de cabernet sauvignon extraordinaire,
avec des vins à ne manquer sous aucun prétexte, dans chaque appellation.

Découvrez ici notre palmarès des 100 cuvées les mieux notées.

Le Pin 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 100/100 
Prix : sur demande

Un nez envoûtant, rougeoyant, qui représente parfaitement le génie «Le Pin», si
difficile à définir, avec ses arômes de fleurs à la fois doux et élégants – fleur
d'oranger, acacia, muguet – et ses fruits opulents et chocolatés, dont les notes de tête
évoquent le foin. En bouche, une explosion contrôlée de fruits mûrs à point, qui
remplit chaque recoin de la bouche, aux douces notes de réglisse, de rose de
Damas, de chocolat fin et de grain de café, légèrement vanillées. Une texture
magistrale, une présence impressionnante et des tannins déjà fondus, soyeux, qui en
font un vin remarquable : crémeux et charpenté, avec une finale épicée et opulente.

Château Trotanoy 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 99/100 
Prix : 330€

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20516-chateau-le-pin/v20697-chateau-le-pin/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20498-chateau-trotanoy/v20703-chateau-trotanoy/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
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Une petite boule étroitement enroulée, dense, mystérieuse, que l'on a envie de voir
se déployer. Et Trotanoy vous écoute, s'ouvrant doigt par doigt, afin de dévoiler un
nez délicieux, enjôleur, frais et floral, un peu chocolaté, qui vous donne des frissons
dans la nuque. En bouche, il se déploie sur une texture veloutée, suave, profonde,
avec quelque chose de quasi-mystique. Monumental et ciselé, il a la puissance légère
d'un gentil géant.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Latour 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 99/100 
Prix : sur demande

Tout en retenue au nez, aux subtils arômes de framboises mûres, de tabac, de
feuilles d'automne et d'orange sanguine. Un fruit pur et direct en bouche, avec une
texture de velours et une structure qui évolue en filigrane vers une finale
délicieusement gourmande et chocolatée. Un vin à l'énergie magique, qui sait
parfaitement où il va, et auquel on prédit une vie aussi longue que riche.

Château Lafleur 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 99/100 
Prix : sur demande

Un bouquet somptueux de fruits noirs, de boiseries précieuses et de fleurs épanouies
qui vous emmène au cœur d'un bazar marocain, le parfum des épices sur la brise et
de magnifiques tapis à vos pieds. En bouche, on retrouve beaucoup de légèreté et
d'énergie, avec de nouveau des notes charmeuses d'épices. La finale infinie et
voluptueuse vous laisse en extase. Un cru qui sait sans faute marier l'opulence à la
fraîcheur, l'intensité à la délicatesse.

Château Figeac 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 99/100 
Prix : sur demande

Un nez à la beauté d'un tapis persan, complexe, ouvert, évocateur et sensuel. Des
arômes de cacao, de fleurs et de miel, soulignés d'une note verte très noble qui fait
sortir ce vin du lot parmi les Saint-Émilion 2019, riches et floraux. En bouche,

https://www.chateauinternet.com/chateau-trotanoy-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d20612-chateau-latour/v20692-chateau-latour/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20458-chateau-lafleur/v20768-chateau-lafleur/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20569-chateau-figeac/v20699-chateau-figeac/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
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beaucoup de fluidité, une texture douce et caressante – la main la plus douce
imaginable qui vous caresse de la tête aux pieds – sur des notes de fruits très
délicats, charnus, des tannins fermes mais soyeux, avant une finale enveloppante à
souhait.

Château Cheval Blanc 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 99/100 
Prix : 762,50€

Un nez altier, plein de panache, d'une complexité d'arômes si étroitement entrelacés
que l'on n'arrive presque plus à les distinguer entre fruits et fleurs, santal et oud. C'est
un bouquet à inspirer et expirer jusqu'à être en transe. En bouche, une bombe
discrète et majestueuse de saveurs, avec une énergie folle, mais néanmoins
apaisante. Un très grand vin, qui se termine sur une finale longue, délicieuse…

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima 

Petrus 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 99/100 
Prix : sur demande

Un nez riche, dense, qui vous enveloppe instantanément dans des volutes d'arômes
de fruits noirs comme l'ébène, légèrement fumés, épicés, délicieusement séveux et
crémeux… En fermant les yeux, nous voilà saisis par la sensation de s'allonger dans
les banquettes de velours d'un Orient-Express filant tout droit vers le couchant. On
retrouve ce côté floral déjà perceptible en primeur, avec des notes d'iris parfaitement
éclos, à la fois humide et boisé, mais aussi de pivoine, de violette et d'un soupçon de
tubéreuse. Si la richesse de la bouche est moins explosive qu'au nez, elle est là de
façon maîtrisée, grâce à une minéralité tout en finesse portée par de sublimes amers.
Le velouté devient alors soyeux, sur une vague de douceur et de fluidité
extraordinaire, charnelle. Il faudra laisser le vin s'alanguir de longues minutes dans le
verre afin de le voir évoluer vers une finale délicatement poudrée, addictive, glissant
sur le palais avec l'esquisse d'un sourire.

Château Smith Haut Lafitte 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 98/100 

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion/d20568-chateau-cheval-blanc/v23326-chateau-cheval-blanc/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/eyktf6px
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20545-petrus/v20747-petrus/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/graves/d20565-chateau-smith-haut-lafitte/v20669-chateau-smith-haut-lafitte/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan


10/03/2022 10:27 Millésime de rêve à Bordeaux : les 100 meilleurs vins rouges 2019 notés par Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/gastronomie/millesime-de-reve-a-bordeaux-les-100-meilleurs-vins-rouges-2019-notes-par-le-figaro-20220309 5/33

Prix : 115€

Un nez opulent qui vous attire irrésistiblement, aux notes de ganache au chocolat
noir, de cerise, de prune d'Ente et de sureau. Une bouche époustouflante de fruits
noirs, soyeuse et veloutée, féline, suave, qui donne envie de se lover dans un fauteuil
près du feu. Une matière immense et des tannins aussi fins qu'un ruban lui confèrent
une présence et une brillance hors pair, tandis que la finale se fait longue et
langoureuse.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château L'Église-Clinet 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 98/100 
Prix : 279,61€

Éclatant et engageant, frais et délicat, le nez révèle des arômes profonds de mûres et
de roncier sauvage, aussi enthousiasmante qu'une balade de fin d'été, lorsque l'on
profite des derniers rayons du soleil. Sur le palais, on retrouve une fraîcheur
délicieuse, encore des notes de mûres et de myrtille. Une véritable magie en bouche,
un vin d'émotion, une saveur unique qui vous transporte en enfance. La vérité
encapsulée dans un verre.

Disponible en ligne sur Adam Boissons

Château Haut-Brion 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 98/100 
Prix : 1 910€ pour 3 bouteilles

Un bouquet élégant, tout de noir vêtu, aux notes de fruits tout aussi noirs, de charbon,
d'encre et de graphite, qui dévoilent ensuite des notes plus opulentes de fleurs
multicolores, d'orange sanguine, de nèfle et d'épices. La bouche est ronde, douce et
fluide, comme un personnage de Bottero, avec des courbes suggestives et de fines
attaches. Une texture de velours qui glisse et cette très belle longueur que l'on
retrouve sur une finale dynamique, de moka et d'épices, dotée d'un sacré pédigree.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

https://tinyurl.com/bdh6f3j3
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20471-chateau-l-eglise-clinet/v24043-chateau-l-eglise-clinet/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://www.adam-boissons.fr/fr/CHL-EGLISE-CLINET-2019-075-L-1024.html?idProduit=4266&idRubrique=102388&idLiaison=2514&idUnivers=1
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d146863-chateau-haut-brion/v146864-chateau-haut-brion/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan
https://tinyurl.com/mrxeu3w7
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Château Canon 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 98/100 
Prix : 133,33€

La noblesse de sa petite sœur Berliquet se transforme en majesté chez Canon, dans
ce nez élégant de fruits purs, pourpres, mûrs à point. Le nez vous emmène dans les
nuages, tandis que la bouche s'ouvre sur une vague de fruits noirs comme de l'encre,
avec néanmoins cette profondeur de fruits mûrs touchés par la grâce, qui viennent
s'échouer sur une minéralité saline et une douceur fondante. Une texture de
cachemire, qui se prolonge sur une longue finale tout en fraîcheur. Dangereusement
addictif !

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Belair Monange 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 98/100 
Prix : 140€

Un nez doté d'une grande classe, évoquant l'image d'une reine couverte de joyaux,
sillonnant d'un pas majestueux un long couloir bordé de fleurs. Un vin salin,
savoureux, minéral, éblouissant, d'une limpidité et d'une fraîcheur surprenantes.
L'élégance personnifiée.

Disponible en ligne sur Bordeaux's Wine

Château Angélus 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 98/100 
Prix : 415€

Un nez élégant et hypnotique de charbon, d'ardoise, de mûre sauvage, de rose et de
santal, qui invite au voyage. Incroyablement frais et précis en bouche, on voit chaque
pixel de ce vin merveilleux. La texture est somptueuse, et les notes de fruits noirs et
d'épices vous soulèvent et vous portent ailleurs. De la présence et de la puissance
pour des décennies, redoutable de précision.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d17690-chateau-canon/v17691-chateau-canon/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/2vjjpwkw
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20605-chateau-belair-monange/v20721-chateau-belair-monange/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://bordeauxswine.fr/fr/primeurs/49-chateau-belair-monange-2019.html
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d16387-chateau-angelus/v16388-chateau-angelus/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/bwd2vat4
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Vieux Château Certan 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 97,5/100 
Prix : 330€

Magistral, on passe du gentleman-farmer du second vin à un roi dans toute sa
splendeur, avec des couches de soie, de velours et de broderie. Un nez complexe et
intense de prune fraîche, de mûre sauvage et de chocolat noir, aux notes florales de
magnolia et de glycine, qui donne envie de plonger dans le verre. Une bouche
généreuse au caractère de fruits noirs, avec une ravissante vague de tannins
chocolatés et de soie brossée. Le Vieux Château Certan est ici au summum de sa
majesté.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Pavie 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 97,5/100 
Prix : 380€

Un bouquet mystérieux de fruits perçants, grisants – cassis et myrtilles – précis, aux
notes de chocolat noir, de réglisse et d'encre séchée. Une texture crémeuse et
enveloppante en bouche, comme l'étreinte de son bien-aimé après une longue
période de séparation. Ciselé et séduisant, avec une jolie fraîcheur et des notes de
fruits bleus et d'orange confite, se terminant sur une minéralité rocheuse.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Les Carmes Haut-Brion 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 97,5/100 
Prix : 175€

Un bouquet voluptueux de fruits doux, aux arômes de lilas, de freesia, de vanille, de
feuilles de thé et de notes carnées, qui vous emporte vers un autre monde. En
bouche, des fruits mûrs se marient avec des notes plus délicates et fraîches d'herbe
coupée et de fleurs printanières. Le vin est aérien et charnu à la fois, grâce à la
méthode d'infusion pratiquée au domaine. En fermant les yeux, on croirait voir un
tapis persan, tellement la texture se révèle douce et soyeuse, avec une grâce féline
jusqu'en finale.

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20535-vieux-chateau-certan/v20729-vieux-chateau-certan/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://tinyurl.com/ycknvuau
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20546-chateau-pavie/v20784-chateau-pavie/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/bded2cwp
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d16227-chateau-les-carmes-haut-brion/v16228-chateau-les-carmes-haut-brion/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan
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SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château La Conseillante 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 97,5/100 
Prix : 228€

Un bouquet hédoniste et luxuriant, mais plein de délicatesse, de fruits sombres, de
lilas et de santal, qui nous oblige à prendre le temps d'inspirer ses parfums orientaux.
La bouche est d'une précision d'orfèvre, avec un soyeux surprenant et délicieusement
frais, à l'élégance d'un chat. Des notes doucement vanillées et cacaotées vous
suivent jusque vers une finale dense et onctueuse, douce comme un matin de
septembre.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Brane Cantenac 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 97,5/100 
Prix : sur demande

Un nez pur et chantant de pivoine et de jacinthe, qui évoque une explosion de teinte
fushia. Merveilleusement floral, merveilleusement Margaux. En bouche, un véritable
festin 3-étoiles : la texture est si soyeuse, les saveurs si gourmandes et complexes,
que l'on pourrait presque le manger. Un vin doté d'une belle étoffe, parfaitement
équilibré.

Château Montrose 2019  
Saint-Estèphe 
Note Le Figaro : 97/100 
Prix : 181,67€

Un nez aristocratique et aquilin, pur et parfumé, aux notes florales de pivoine et
d'aubépine. Des arômes de fruits croquants, cueillis à parfaite maturité, viennent
caresser les narines. Au palais, ce vin racé a la puissance subtile et l'énergie vibrante
d'une panthère noire. En finale, il révèle un fruit somptueux et un boisé parfaitement
jugé, qui ne laisse aucune trace, sinon une texture chatoyante sur la langue.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

https://tinyurl.com/5yd6d9fd
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d11325-chateau-la-conseillante/v11326-chateau-la-conseillante/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://www.chateauinternet.com/chateau-la-conseillante-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d10278-chateau-brane-cantenac/v10281-chateau-brane-cantenac/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-estephe/d14077-chateau-montrose/v14078-chateau-montrose/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-estephe
https://tinyurl.com/msr89m2u
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Château La Mission Haut-Brion 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 97/100 
Prix : 420€

Un nez luxueux et opulent typique de La Mission, avec un fruit plein d'élégance, racé,
délicat. Les notes très parfumées de santal donnent la sensation d'apercevoir un chat
siamois. Mélodieux, raffiné, souple et chatoyant en bouche, aux douces notes de
mûre fraîche et de ronce, qui évoluent vers des volutes plus complexes et
chaleureuses de café au lait et de graines torréfiées.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Haut-Bailly 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 97/100 
Prix : 1 040€ pour 1 Impérial (6l)

Un nez enjôleur de fruits noirs, de café frais et de fleurs de fin d'été. Une élégance
exquise en bouche : le cachemire de Haut-Bailly, mais encore plus doux et plus fin
que d'habitude. Un millésime gracieux, avec un cru à la générosité d'actrice italienne,
aux fruits bien mûrs, et aux délicieux arômes d'un luxuriant jardin.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Calon Ségur 2019  
Saint-Estèphe 
Note Le Figaro : 97/100 
Prix : 138€

Un nez cristallin, sérieux et complexe de fruits noirs et violets mûrs à point, aux notes
de laque de chine, de genièvre, de pivoine et d'iris. La bouche est d'un soyeux
remarquable : satin en attaque, cachemire en finale. Très pur et précis, avec
beaucoup de fraîcheur et des arômes de réglisse, de fruits noirs et d'ardoise.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Pichon Baron 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 96,5/100 
Prix : 186€

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d17490-chateau-la-mission-haut-brion/v17491-chateau-la-mission-haut-brion/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan
https://www.chateauinternet.com/chateau-la-mission-haut-brion-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d12478-chateau-haut-bailly/v12479-chateau-haut-bailly/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan
https://tinyurl.com/yz46esez
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-estephe/d20599-chateau-calon-segur/v20746-chateau-calon-segur/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-estephe
https://bordeauxswine.fr/fr/primeurs/52-chateau-calon-segur-2019.html
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/haut-medoc/d18415-chateau-pichon-baron/v18416-chateau-pichon-longueville-baron/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
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Au nez, des arômes chauds, langoureux, de prune d'Ente et de miel, qui donnent
envie de se draper dans une couverture en mohair. Évolue ensuite vers de jolies
notes de chocolat noir, de moka et de bois précieux. En bouche, un vin extrêmement
charmeur, enveloppant, avec beaucoup de fraîcheur, pour contrebalancer la
concentration des fruits. Il aura besoin de temps pour s'exprimer pleinement, même
s'il est tentant de le boire dès aujourd'hui, avec une belle finale, longue et sinueuse.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Léoville Las Cases 2019  
Saint-Julien 
Note Le Figaro : 96,5/100 
Prix : 237,60€

Un nez discret et délicat de fruits rouges, marqué par de petites notes de praliné et de
macaron à la rose. Malgré sa délicatesse, il a de la personnalité, à l'image de tous
ses aïeux Las Cases. Un équilibre épatant en bouche : dense mais soyeux, fruité
mais salin, avec une finale délicatement crayeuse, aux notes de moka et de mucilage
de cacao.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château La Fleur-Pétrus 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 96,5/100 
Prix : 222€

Un Pomerol extrêmement séduisant, qui dégage un nez expansif et songeur, vous
transportant dans une grande salle de bal au haut plafond et aux murs ornés de
miroirs. De délicieux arômes de fleurs et de ronce amère se mêlent à d'élégantes
notes de fève de café non torréfiées et de praline. Le vin est soyeux et fluide en
bouche, sur des notes de chocolat noir, d'épices douces et de camphre, avec une
trame torréfiée, crayeuse, et une finale qui monte en précision.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Cos d'Estournel 2019  
Saint-Estèphe 
Note Le Figaro : 96,5/100 
Prix : 208,33€

https://www.chateauinternet.com/chateau-pichon-longueville-baron-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d20558-chateau-leoville-las-cases/v20688-chateau-leoville-las-cases/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-julien
https://www.chateauinternet.com/chateau-leoville-las-cases-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20625-chateau-la-fleur-petrus/v20684-chateau-la-fleur-petrus/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://www.chateauinternet.com/chateau-la-fleur-petrus-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-estephe/d20617-chateau-cos-d-estournel/v20792-chateau-cos-d-estournel/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-estephe
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Le nez, d'un classicisme raffiné, offre une pureté minérale majestueuse, aux notes de
chocolat noir. La bouche est dotée du même raffinement, avec une texture
incroyablement soyeuse, ainsi qu'une belle fraîcheur. On retrouve ici la puissance
caractéristique de Cos d'Estournel, cette trame de fer recouverte d'un gant de
velours.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Domaine de Chevalier 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 72,50€

Un bouquet riche et hédoniste, captivant, aux notes de fruits noirs de cassis, de
pierre, de charbon et d'épices indiennes. Il y a de la magie dans sa texture fondue en
bouche, tellement bien intégrée que l'on penserait à s'y méprendre à la caresse d'une
main qui finirait par fondre sur la peau. Le palais révèle une jolie fraîcheur, et
s'achève sur de beaux amers.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Clos Fourtet 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 101,67€

Un beau bouquet frais, harmonieux et franc, qui vous enrobe dans des draps de
satin. En bouche, on retrouve un superbe fruit frais, mûr à point, croquant, avec une
belle complexité florale et une finale torréfiée, aux notes de moka.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Troplong Mondot 2019 
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 98,33€

Un nez dense et mûr, avec un certain sérieux, qui devient ensuite plus hédoniste, sur
des arômes de fruits secs caractéristiques du cru, de canneberge et de cerise noire,
de myrtille sauvage, d'orange sanguine et de fleurs séchées. En bouche, une texture
soyeuse, veloutée, caressante, et si ce côté mûr persiste, il est contrebalancé par une

https://tinyurl.com/4k32j8r4
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d20554-domaine-de-chevalier/v29446-domaine-de-chevalier/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan
https://tinyurl.com/yywm4au5
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d17425-clos-fourtet/v17426-clos-fourtet/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/2pnpnf7f
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d11398-chateau-troplong-mondot/v11399-chateau-troplong-mondot/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
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veine de fraîcheur tout en verticalité. En somme, un vin que l'on pourrait décrire
comme une petite sphère de fruits noirs, très dense, enrobée d'une minéralité
pierreuse et d'herbes aromatiques, avec une finale de belle densité, où richesse et
élégance se livrent bataille dans un ressac couleur moka. Un vin de patience… Car il
en faudra !

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Pavie Macquin 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 467€ pour 1 double-magnum (3l)

Un nez riche, hédoniste, de fruits sombres, très mûrs, parfumés et captivants. La
bouche est d'une finesse de dentelle, avec une définition cristalline, qui complète le
nez. Un vin accompli et intriguant.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Pape Clément 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 93,33€

Un nez torréfié, aux arômes de caramel et de moka, avec un côté très mature. En
bouche, une belle fraîcheur et de beaux amers accompagnent des notes de fougère
et d'épices. Un vin salivant, soyeux, avec une petite touche délicieusement crayeuse.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Malescot Saint-Exupéry 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 42€

Un nez invitant, généreux et charnel de prune fraîche. Délicieux en bouche, avec une
superbe acidité, qui lui donne une énergie stupéfiante. On retrouve beaucoup de
densité en milieu de palais, et un côté cacaoté en fin de bouche.

Disponible en ligne sur 12bouteilles

https://tinyurl.com/3svenm5u
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20529-chateau-pavie-macquin/v20650-chateau-pavie-macquin/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/34s2z953
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/graves/d10161-chateau-pape-clement/v10162-chateau-pape-clement/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan
https://tinyurl.com/54em3pa4
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d20587-chateau-malescot-saint-exupery/v20777-chateau-malescot-saint-exupery/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://www.12bouteilles.com/fr/chateau-malescot-saint-exupery/2291-chateau-malescot-saint-exupery-2019.html
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Château Larrivet Haut-Brion 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 36,25€

Un nez raffiné de fruits bleus (myrtilles), aux arômes chocolatés, épicés, avec une
pointe de tabac. Une bouche généreuse et élégante qui séduit par ses notes de fleurs
musquées, d'iris et de santal. Frais et appétissant sur le palais, c'est un vin qui se
mange autant qu'il se boit. Nous n'avons qu'une envie : en reprendre !

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Larcis Ducasse 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 409€ pour 1 double-magnum (3l)

Le premier nez, très ouvert et charnu, donne un côté sensuel et pomerolesque à ce
Saint-Emilion. La bouche, par contre, ne laisse aucun doute quant à sa provenance :
c'est le terroir calcaire de Larcis qui lui donne sa structure charpentée et sa minéralité
alléchante, enrobée néanmoins des notes pralinées et chocolatées.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima 

Château Lafleur - Les Pensées 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : sur demande

Un nez aquilin, aux fruits mûrs ensorcelants, opulents, aux arômes chauds de brise
orientale charriant des effluves d'épices et de pâtisseries au miel. Mais toujours d'une
fraîcheur et d'un parfum exquis, à l'effet tellement aérien qu'il vous laisse en lévitation.
La bouche, aux douces notes de réglisse, est caressante, avec beaucoup de
puissance et de vivacité, sans la moindre lourdeur. Il y a une texture incroyablement
sophistiquée sur la longue finale, lisse comme un voile de soie.

Château La Gaffelière 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 71,67€

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d14506-chateau-larrivet-haut-brion/v14507-chateau-larrivet-haut-brion/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan
https://tinyurl.com/yzeh35wt
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20499-chateau-larcis-ducasse/v20686-chateau-larcis-ducasse/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/3rthpr99
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20458-chateau-lafleur/v20767-chateau-lafleur-les-pensees-de-lafleur/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20514-chateau-la-gaffeliere/v20762-chateau-la-gaffeliere/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
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Tout autre chose que son petit frère Clos La Gaffelière, pour un vin à ne pas sous-
estimer. Rond, opulent et dense au nez, la bouche vous fait entrer en lévitation, grâce
à une texture soyeuse, proche du cachemire, intense et salivante.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Clinet 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 114€

Un nez typiquement pomerolesque de clafoutis aux cerises et de bonbons, avec une
transparence de fruits rouges, complexifié par de la rose ancienne et une toute petite
note verte rafraîchissante. Limpide en bouche, le vin devient de plus en plus dense,
tendu et dynamique. Avec des tannins qui commencent à fondre comme la neige au
soleil, il semble fait pour vieillir, même s'il est déjà délicieux.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Cheval Blanc - Le Petit Cheval 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : sur demande

Un bouquet monumental, impressionnant pour un second vin : suave, profond, plein
de panache et d'assurance. Imaginez un grand canapé en velours couvert de
coussins bien rembourrés, qui vous invite à vous allonger, dans une pièce remplie de
fleurs délicieusement parfumées. En bouche, une matière somptueuse, fine,
veloutée, des notes très parfumées d'épices, de bois précieux et d'acajou, doucement
chocolatées, sur une finale longue et savoureuse. Tout simplement magnifique !

Château Canon La Gaffelière 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 88,33€

Un nez superbe de fruits noirs mûrs, aux notes de tabac, de cuir, de graphite et
d'encre. Joli et juteux en bouche, avec une vague de tannins veloutés en finale.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

https://tinyurl.com/dvpxs35n
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d22004-chateau-clinet/v24038-chateau-clinet/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://www.chateauinternet.com/chateau-clinet-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion/d20568-chateau-cheval-blanc/v23327-chateau-cheval-blanc-le-petit-cheval/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d12529-chateau-canon-la-gaffeliere/v12530-chateau-canon-la-gaffeliere/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/46dbk67f
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Château Beau-Séjour Bécot 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 96/100 
Prix : 75€

Une pureté de fruits rouges mûrs et caressants qui se mêle au parfum d'été d'une
femme épanouie, aux notes de rose et de dahlia. Frais, alléchant, confortant et pur en
bouche, il se termine sur une finale minérale, aux nuances crayeuses et aux tannins
effet «langue de chaton».

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Léoville Poyferré 2019  
Saint-Julien 
Note Le Figaro : 95,5/100 
Prix : 91,67€

Un nez typique de Poyferré, élégant, flamboyant et séduisant, aux arômes de fruits
noirs, de bois noble et plein de finesse. La bouche révèle quant à elle des notes de
cerise noire et de ganache au chocolat. Sombre comme la nuit, ce vin reste encore
un peu fermé, mais la patine des ans lui apportera progressivement la flamboyance
promise par le nez.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Gazin 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 95,5/100 
Prix : 76,67€ pour une 1 bouteille

L'aristocrate de Pomerol, modeste mais généreux, avec un bouquet magnétique de
fleurs écloses et de fruit noirs. Aussi pur en bouche qu'au nez, avec un fruit fondu en
attaque et une minéralité tendue en fin de palais.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château d'Issan 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 95,5/100 
Prix : 69,17€

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d19509-chateau-beau-sejour-becot/v19510-chateau-beau-sejour-becot/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/mr3yhkvr
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d20449-chateau-leoville-poyferre/v20766-chateau-leoville-poyferre/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-julien
https://tinyurl.com/mvmp3a5k
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d17255-chateau-gazin/v17256-chateau-gazin/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://tinyurl.com/47hsjujy
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d20615-chateau-d-issan/v20701-chateau-d-issan/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
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Ce joli bouquet frais et enlevé, au pollen de fleurs, à la grâce et à l'élégance d'une
danseuse étoile. Un raffinement et une délicatesse incroyables en bouche, avec les
notes florales du nez associées à une minéralité de belle matière. Toujours un peu
strict vers la finale : ce vin aura besoin de temps pour s'épanouir.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château La Mondotte 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 180€

Un vin immédiatement riche au nez, aux notes de gâteau au chocolat. En bouche, il
possède une grande fluidité et une fraîcheur impressionnantes, qui contrebalancent
l'hédonisme indéniable de ce vin aux arômes opulents, et aux tannins sérieux.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château de Carles - Haut-Carles 2019  
Fronsac 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 24,17€

Hautain au premier nez, aux arômes de fruits bleus et noirs, de violette et d'iris. Un
vin divin en bouche, superbement fondu, aux fruits bleus d'une pureté aristocratique.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Villemaurine 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 45€

L'attaque, aux fruits parfaitement à point et à la fraîcheur d'un jardin après la pluie, est
un pur plaisir pour le nez. En bouche, une transparence qui met en avant de délicates
notes de fruits et de fleurs fraîches, ainsi qu'un délicieux sillage de café. Selon nous
le meilleur millésime de Villemaurine.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

https://tinyurl.com/3k6x73yu
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20551-la-mondotte/v20751-la-mondotte/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/2y7aa67m
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/fronsac/d15662-chateau-de-carles/v15665-chateau-haut-carles/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-fronsac
https://tinyurl.com/5n86e572
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d17917-chateau-villemaurine/v17918-chateau-villemaurine/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/y6nx6xnx


10/03/2022 10:27 Millésime de rêve à Bordeaux : les 100 meilleurs vins rouges 2019 notés par Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/gastronomie/millesime-de-reve-a-bordeaux-les-100-meilleurs-vins-rouges-2019-notes-par-le-figaro-20220309 17/33

Château Lynch-Bages 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 130,83€

Un nez de fruits noirs, de pruneau, de cerise noire et de cacao, qui se poursuit sur
bouquet sanguin, intense et précis, laissant présager une bouche structurée. Et c'est
le cas, avec en sus des tannins virils, des notes musquées, félines.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château L'Evangile 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 640€ pour 1 magnum (1,5l)

À 15,5% d'alcool, ce vin est riche et fier de lui, certes, avec toute la flamboyance que
l'on attend de l'Evangile, mais doté de cette belle fraîcheur que l'on doit à ses 16% de
cabernet franc. La bouche, avec ses fruits mûrs et noirs comme de l'encre, est
gourmande et chocolatée, fraîche et crémeuse, avant de laisser poindre un côté
séveux.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Léoville Barton 2019  
Saint-Julien 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 96€

De prime abord, un nez un peu hautain de fruits sombres, avec une minéralité
presque métallique, froide. Avec l'aération arrivent des notes plus chaleureuses
d'épices, de caramel et de fruits rouges. Une bouche sublime par sa pureté et son
élégance, qui donne la sensation de mettre son visage dans un bouquet de fleurs. La
texture est subtile mais sûre d'elle, et accompagne le fruit tout au long de la bouche,
pour une finale longue et vanillée.

Disponible en ligne sur La Grande Cave

Château Latour-Martillac 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 95/100 

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d20571-chateau-lynch-bages/v20738-chateau-lynch-bages/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://tinyurl.com/msmcmwdk
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20533-chateau-l-evangile/v20763-chateau-l-evangile/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://tinyurl.com/bdd4k8mx
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d20614-chateau-leoville-barton/v20640-chateau-leoville-barton/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-julien
https://www.lagrandecave.fr/produit/fiche/carton-de-1-bouteille-75cl-chateau-leoville-barton-2019-6609
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d15860-chateau-latour-martillac/v15861-chateau-latour-martillac/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan


10/03/2022 10:27 Millésime de rêve à Bordeaux : les 100 meilleurs vins rouges 2019 notés par Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/gastronomie/millesime-de-reve-a-bordeaux-les-100-meilleurs-vins-rouges-2019-notes-par-le-figaro-20220309 18/33

Prix : 32,08€

Un nez de fruits bleus, aux notes de chocolat noir et d'épices indiennes (cardamome
et cassia). La bouche, suave et sophistiquée, révèle des notes plus minérales,
vanillées, et une texture délicieusement crayeuse et croquante. Un vin très réussi.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Lascombes 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 72,50€

Un nez hédoniste, grisant, riche, de fruits rouges mûrs et de cassis. Le palais révèle
une sublime texture de taffetas et une opulence aux notes de mûres, de café frais et
de fleurs épanouies. La finale, longue et expressive, donne envie de poursuivre la
rencontre…

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Laroque 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 30€

Au nez, des reflets tremblants et captivants de fruit noirs, de tabac, de confit de prune
et d'encre. Un vin sûr de lui, incarné, représentatif de son terroir, à savoir un plateau
où l'on retrouve les trois principaux types de calcaire qui composent les meilleurs sols
de Saint-Émilion, avec beaucoup de sophistication : une vraie réussite.

Disponible en ligne sur WineandCo

Château Gruaud Larose 2019  
Saint-Julien 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 83,33€

Un nez doux et invitant de chocolat noir et de prune, frais et riche à la fois, avec une
belle et intrigante note mentholée. En bouche, des fruits souriants, accueillants, et
une belle fraîcheur enlevée. La finale, gourmande et chocolatée, n'est pas sans
évoquer un lit de jour (en velours).

https://tinyurl.com/5bkyrxzd
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d16390-chateau-lascombes/v16391-chateau-lascombes/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://tinyurl.com/2dsvh88y
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20608-chateau-laroque/v20731-chateau-laroque/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://www.wineandco.com/ch--teau-laroque-2018-35971-fr-eur-fr.html
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d12979-chateau-gruaud-larose/v12980-chateau-gruaud-larose/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-julien
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SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Giscours 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 62,50€

Un nez détendu, doux, qui nous emmène dans les prairies apaisantes du château,
par un beau jour de printemps. En bouche, des notes de chocolat au lait donnent au
vin une tendresse pleine de suavité, un parfait exemple de puissance enrobée de
délicatesse. Soit un Giscours classique : une main de fer dans un gant de velours.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Branaire-Ducru 2019  
Saint-Julien 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 115€ pour 1 magnum (1,5l)

Subtil au nez, un vin qui en s'ouvrant laisse apparaître des arômes orientaux d'épices
et de grenade, évoquant un somptueux salon marocain recouvert de velours. En
bouche, une texture fluide et finement veloutée, qui se termine par une finale aussi
délicate que délicieuse, pour un ensemble terrien, mais également aérien !

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Beychevelle 2019  
Saint-Julien 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 95,83€

Un nez de fruits noirs étroitement enlacés, avec des notes de mûre, de pruneau et de
forêt-noire. On retrouve en bouche cette pureté de fruits noirs et bleus croquants
typiques de Beychevelle, enrobée dans une texture limpide, caressante, avec un
grain crayeux irrésistible en finale.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Berliquet 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 95/100 

https://tinyurl.com/5n823a4r
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d12186-chateau-giscours/v12187-chateau-giscours/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://tinyurl.com/2hm2r9a4
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d15456-chateau-branaire-ducru/v15459-chateau-branaire-ducru/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-julien
https://tinyurl.com/2p8fumfv
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d22060-chateau-beychevelle/v30377-chateau-beychevelle/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-julien
https://tinyurl.com/yh8ae8hj
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d18736-chateau-berliquet/v18737-chateau-berliquet/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
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Prix : 44€

Un bouquet noble de fruits purs et perçants au nez, rendu encore plus éblouissant
par des notes d'iris, de pivoine et de violette. En bouche, du panache et une texture
soyeuse, qui donne la sensation de se promener dans un verger juste avant que le
jour tombe. Il y a beaucoup de précision et de délicatesse dans ce vin, des notes
fraîches, avant une finale salivante et minérale qui vous caresse éhontément la
langue.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Beauséjour Duffau 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 119,17€

Un nez accueillant, d'une opulence discrète, qui vous invite à découvrir son parfum
mystérieux et floral. Ravissant en bouche, une explosion contrôlée de saveurs salines
et minérales.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Saint-Pierre 2019  
Saint-Julien 
Note Le Figaro : 95/100 
Prix : 50,83€

Ce vin présente un nez d'une belle profondeur, aux arômes de fruits noirs – mûres et
petites baies concentrées – et de cannelle, qui évoluent avec beaucoup de panache
vers des notes grisantes, mystérieuses, minérales. La minéralité persiste en bouche,
où l'on a l'impression de lécher des cailloux finement poreux. Un vin racé, d'une
puissance contrôlée.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Malartic-Lagravière 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 94,5/100 
Prix : 43,33€

https://www.chateauinternet.com/chateau-berliquet-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20511-chateau-beausejour-duffau-lagarrosse/v20800-chateau-beausejour-duffau-lagarrosse/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/2whm7w2f
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d17898-chateau-saint-pierre/v17899-chateau-saint-pierre/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-julien
https://tinyurl.com/2je3d9z7
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d15037-chateau-malartic-lagraviere/v15038-chateau-malartic-lagraviere/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan
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Un nez pur et aquilin de fruits bleus aux fleurs vanillées. Un incroyable raffinement en
bouche, avec des saveurs intensément fruitées et joliment acidulées. Une belle
texture satinée, qui se termine par une finale saline.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Latour à Pomerol 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 94,5/100 
Prix : 75,60€

Un nez hypnotisant, profond à se perdre dedans, aux arômes de fruit noirs, soulignés
par le parfum subtil mais grisant d'ylang-ylang et patchouli, avec tout de même une
trame fraîche. Les notes envoûtantes de patchouli reviennent en bouche,
accompagnées de notes cacaotées, donnant l'impression d'être dans une pièce
tamisée où l'on aurait allumé de l'encens. Du velours en bouche, le pomerol le plus
caressant et luxueux de toute la dégustation, avec un certain sérieux, sur une finale à
vous couper le souffle.

Disponible en ligne sur Cuvelier Fauvarque

Château La Lagune 2019  
Médoc 
Note Le Figaro : 94,5/100 
Prix : 40,83€

Un nez voluptueux de mûre, de prune d'automne et de café frais. Très pur et fondu en
bouche, il révèle une belle amertume, pour un vin équilibré sur le fruit et l'acidité.
Léger au début, il gagne en puissance de texture, grâce au caractère crayeux de ses
tannins.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Hosanna 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 94,5/100 
Prix : 180€

Un nez opulent de mûre et de fruits noirs, avec la sensualité d'une danseuse, que l'on
retrouve en bouche sur des notes d'épices, d'orient, d'une texture enveloppante.
Dense, profond, mais doté d'une énergie sombre et surprenante : un vin qui devrait

https://tinyurl.com/7d5wt27j
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20473-chateau-latour-a-pomerol/v20659-chateau-latour-a-pomerol/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://www.cuvelier-fauvarque.fr/produit/bordelais/pomerol/article/chateau-latour-pomerol-2019-27638
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/haut-medoc/d16047-la-lagune/v16048-chateau-la-lagune/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-medoc
https://tinyurl.com/3c4j9rmk
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d22099-chateau-hosanna/v24012-chateau-hosanna/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
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être mangé, tant il est riche.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Certan de May 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 94,5/100 
Prix : sur demande

Un nez captivant, hédoniste, de belles fleurs épanouies, aux notes de rose, de
pivoine et de jacinthe, qui donne la sensation de se promener dans une roseraie par
un beau jour de fin de printemps. Juteux et alléchant en bouche, mais avec la
caresse d'une plume. Une finale épicée, texturée, à la minéralité digne d'un rocher.

Château de Carles 2019  
Fronsac 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : sur demande

Un nez racé, aux fruits rouges intenses et invitants. En bouche, c'est un vin de grande
classe, plein de gourmandise et de minéralité, que l'on pourrait presque manger. Un
joli tannin sur la finale, aux notes de tabac et de bois précieux.

Domaine de l'A 2019  
Castillon Côtes de Bordeaux 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : sur demande

Un bouquet intense et saisissant de fruits à point et de café moulu, assez charnel, qui
évoque les parfums d'un jardin de nuit. La bouche possède une énergie folle et
contagieuse. En bouche, beaucoup de matière et une finale imposante, granulaire,
qui donne envie de se lécher la voûte du palais.

Château Potensac 2019  
Moulis-en-Médoc 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 24€

Un nez de fruits noirs, légèrement fumé, aux arômes de réglisse noir et de cacao.
Une bouche gourmande, épicée, aux fruits rouges très mûrs, qui se termine sur des
notes chocolatées et minérales.

https://www.chateauinternet.com/hosanna-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20561-chateau-certan-de-may/v20700-chateau-certan-de-may/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/fronsac/d15662-chateau-de-carles/v15663-chateau-de-carles/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-fronsac
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/castillon-cotes-de-bordeaux/d16509-domaine-de-l-a/v16510-domaine-de-l-a/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-castillon-cotes-de-bordeaux
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/medoc/d22097-chateau-potensac/v29700-chateau-potensac/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-moulis-ou-moulis-en-medoc
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Château Pédesclaux 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 41,67€

Un nez de fruits rouges purs et de confiture de fraises, aux notes charnelles et
enivrantes de tubéreuse, qui s'associent à des arômes minéraux. En bouche,
l'énergie subtile de la biodynamie se fait sentir. Des notes de fruits noirs, cueillis à
point, généreux et frais, évoluent vers des notes plus cacaotées, de chocolat noir et
de cerises au kirsch.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Nénin 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 165€ pour 1 magnum (1,5l)

Un nez pur et classique, avec une sensibilité rive gauche qui donne une forme très
svelte et linéaire à ce Pomerol. Les notes de cacao et de moka évoquent les
premières heures de la journée, lorsque le café sort de la cuisine. En bouche, c'est un
vin qui a du panache, avec des tannins superbement intégrés, qui lui donnent un
caractère minéral et crayeux absolument délicieux. Un ensemble très harmonieux,
doté d'un beau potentiel de garde.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Mouton-Rothschild - Petit Mouton 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 231,67€

Un nez chaleureux, épicé et séveux qui offre une large palette d'arômes, allant de la
prune jusqu'au graphite. La bouche possède se déploie sur une texture
merveilleusement soyeuse, qui fait glisser sur la langue des saveurs chaleureuses et
épicées, enveloppées dans un noyau de minéralité rocheuse.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d12891-chateau-pedesclaux/v12894-chateau-pedesclaux/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://tinyurl.com/2p85387e
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20570-chateau-nenin/v20753-chateau-nenin/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://tinyurl.com/2p8vxnf8
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d20576-chateau-mouton-rothschild/v20653-le-petit-mouton-de-mouton-rothschild/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://tinyurl.com/fk4bp2hp
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Château Meyney 2019  
Saint-Estèphe 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 28,75€

Un nez comme un sourire printanier qui séduit par un fruit étincelant. On y retrouve
des notes de baies roses, de poivre noir et de fleurs. La bouche fraîche et dense à la
fois, avec une complexité savoureuse, sanguine, et des amers parfaitement
maîtrisés. Point culminant du tournant opéré ces dernières années, ce Meyney est
désormais prêt à jouer dans la cour des grands.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Marsau 2019  
Francs Côtes de Bordeaux 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 19,58€

Un nez pur, à l'image de ce grand bol d'air frais pris lors d'une balade à cheval en
forêt. Précis et ciselé en bouche, aux notes de cerise et de framboise. Un vin très
réussi.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Lafleur - Les Perrières 2019  
Bordeaux Supérieur 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 432€

De prime abord, un nez sombre de fruits noirs intenses, aux arômes légèrement
cendrés. En s'ouvrant, il dévoile de délicieuses notes de fleurs, d'herbes coupées et
de foin frais. La bouche est généreuse, douce et gourmande, révélant ensuite une
fraîcheur spectaculaire qui monte en puissance sur des nuances crayeuses. C'est un
vin plein de caractère, avec une trame qui raconte une histoire, et une finale vivace,
sinueuse.

Disponible en ligne sur Bordeaux's Wine

Château Lafite-Rothschild - Carruades 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 94/100 

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-estephe/d17650-chateau-meyney/v17651-chateau-meyney/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-estephe
https://tinyurl.com/yckt929j
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/francs-cotes-de-bordeaux/d20452-chateau-marsau/v20756-chateau-marsau/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-francs-cotes-de-bordeaux
https://tinyurl.com/463p3t5t
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20458-chateau-lafleur/v149657-chateau-lafleur-les-perrieres-de-lafleur/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/appellation-bordeaux-superieur
https://bordeauxswine.fr/fr/primeurs/172-les-perrieres-2019-famille-guinaudeau.html
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d20500-chateau-lafite-rothschild/v20789-carruades-de-lafite/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
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Prix : 354,17€

Des fruits invitants et pleins de caractère au nez, aux notes d'églantine, de chocolat et
de cerise bien mûre, pour un vin rafraîchissant et gourmand à la fois, à la texture
finement granuleuse, une mâche délectable, qui se termine sur une finale séveuse,
énergique et enlevée.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château La Violette 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 288€

Le nez est composé d'une mosaïque de parfums très marqués : charnel, doux, mûr,
floral, vanillé. Telle une femme du monde qui vend ses charmes sans complexe, il ne
cache pas son jeu. Il possède un exotisme oriental, charnel, avec des arômes de
curry, de safran, de roses anciennes et de violette. En bouche, il y a une douceur
réconfortante dans les notes de fruits au sirop et aux épices, soulignée par une
acidité vivifiante qui rend le vin dynamique et unique, le tout se terminant sur une
finale minérale et texturée.

Disponible en ligne sur Bordeaux's Wine

Château La Mission Haut-Brion - La Chapelle 2019  
Pessac-Léognan 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 62,40€

Un bouquet pur, fin et perçant, très prometteur, de fruits frais (canneberge, framboise,
prune, mûre). En bouche, une finesse et une agilité très agréables, beaucoup de
fraîcheur et de caractère, avec des notes de fruits noirs, et une véritable douceur qui
vous enveloppe la langue et le palais jusqu'en finale, longue, pour un vin résolument
doté d'une belle buvabilité.

Disponible en ligne sur L'enseigne du bordeaux

Château La Fleur de Gay 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 93,33€

https://tinyurl.com/3bruef77
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d18901-vignobles-pere-verge/v18902-chateau-la-violette/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://bordeauxswine.fr/fr/primeurs/103-chateau-la-violette-2019.html
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d17490-chateau-la-mission-haut-brion/v132892-chateau-haut-brion-la-chapelle-de-la-mission/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/graves/appellation-pessac-leognan
https://lenseignedubordeaux.fr/fr/bordeaux-rouge/4758-chapelle-de-la-mission-haut-brion-2019.html
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20592-chateau-la-croix-de-gay/v20797-chateau-la-fleur-de-gay/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
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Timide mais sensuel, charnel, parfumé, aux fruits compotés – mûre, cassis – et
petites fleurs d'été, le nez évoque une promenade dans un champ à l'herbe tout juste
coupée. Sur le palais, le vin révèle une énergie croissante et persistante, avec une
trame riche et dense de fruit, entourée d'une fraîcheur florale. Une belle arrière-
texture crayeuse, qui reste longtemps en bouche.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château La Dominique 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 55,83€

Un nez franc, facile et accueillant, dans lequel les fruits rouges et noirs se mélangent
à merveille, enrobés d'une douce fraîcheur. Pur, net, doux et délicieux en bouche,
avec une finale alléchante.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Haut-Batailley 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 54,58€

Un nez noble, tendu, aux accents d'iris et de sous-bois sur fond de cerises
bigarreaux, tandis que la bouche se révèle fluide, précise, à la fois minérale et
ciselée. A cette fraîcheur viennent rajouter des tannins crayeux, puissants mais
plaisants, pour une finale caressante et saline.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Gloria 2019  
Saint-Julien 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 36,67€

Un nez opulent, solaire, mais avec une certaine retenue, une élégance due à ces
fruits noirs racés et ces notes de tabac. En bouche, le fruit prend le dessus,
rayonnant comme le soleil de l'été 2019, tout en restant très frais et salivant. Suit une
vague de tannins savoureuse, «langue de chaton», avant de beaux amers en finale.
Une complexité inattendue pour un vin si accessible en termes de prix.

https://tinyurl.com/2p8va3ex
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d23530-chateau-la-dominique/v23531-chateau-la-dominique/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://tinyurl.com/2p948kn8
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d22029-chateau-haut-batailley/v29920-chateau-haut-batailley/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://tinyurl.com/2p9xydc9
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d11244-chateau-gloria/v11247-chateau-gloria/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-julien
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SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Fleur Cardinale 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 39,17€

Le nez est assez discret, fin et délicat, comme s'il rougissait discrètement. Après
quelques arômes de fleurs de sureau, il s'ouvre sur une bouche d'une grande fluidité,
limpide et pure, avec des notes de fruits noirs, d'épices, de clous de girofle, et une
finale d'une grande tendresse.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Figeac - Petit Figeac 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 49,20€

Au nez, une grande pureté de fruits mûrs, grisants, et la fraîcheur délicate de fleurs
tout juste cueillies, soulignées par de doux arômes de chocolat noir. Les notes
chocolatées perçues au nez reviennent en bouche. Il y a beaucoup de délicatesse et
de panache dans ce second vin irrésistible, qui laisse le terroir noble de Figeac
s'exprimer pleinement.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Duhart-Milon 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 75€

Un nez retenu, sûr de lui, d'où émergent des senteurs de fruits violacés, de sève et
de poivre noir. Soyeux et fluide en bouche, il dévoile ensuite un côté plus juteux et
épicé. Un vin très élégant, raffiné, et résolument chic.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Corbin 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 94/100 

https://tinyurl.com/2w7tzk4c
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d15015-chateau-fleur-cardinale/v15016-chateau-fleur-cardinale/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/4e58rsay
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d20569-chateau-figeac/v118505-petit-figeac/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://www.chateauinternet.com/petit-figeac-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d22011-chateau-duhart-milon/v30484-chateau-duhart-milon/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://tinyurl.com/2p86xszc
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d23554-chateau-corbin/v23555-chateau-corbin/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
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Prix : 32,40€

Des notes bleues et noires, fraîches et engageantes. La bouche est savoureuse,
exquise, avec une minéralité entre l'ardoise et le chocolat noir, pour une finale longue
et appétissante.

Disponible en ligne sur Château Internet

Château Cantenac Brown 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 51,67€

Un bouquet subtil, délicat, mais qui promet une certaine intensité de fruit. Joli et
salivant en bouche, avec un côté tellurique qui donne de la complexité aux arômes de
fruits rouges. La finale, fruitée et douce, aux délicates notes de moka, donne envie de
reprendre un deuxième verre.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Boyd-Cantenac 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 44,17€

Remarquablement fumé au nez, avec des notes de charbon et de fleurs. En bouche,
une merveilleuse alliance entre les fruits très frais et croquants et les notes fumées
perçues au nez. Une jolie finale sur des arômes de café.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Beauregard 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 94/100 
Prix : 53,76€

Un bouquet vivace et vivant de fruits rouges très purs, mûrs à point, aux notes de
rose et de pivoine. Précis et longiligne, le nez fait penser à une cantatrice bien
ajustée dans sa robe de scène. Extrêmement pur et frais en bouche, caressant,
parfaitement équilibré et harmonieux, avec des tanins crayeux sur la finale.

Disponible en ligne sur WineandCo

https://www.chateauinternet.com/chateau-corbin-2019/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d20613-chateau-cantenac-brown/v20645-chateau-cantenac-brown/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://tinyurl.com/2s3a9rks
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d20611-chateau-boyd-cantenac/v13774-chateau-boyd-cantenac/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://tinyurl.com/mv54dtav
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d11558-chateau-beauregard/v11559-chateau-beauregard/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://www.wineandco.com/chateau-beauregard-2019-35721-fr-eur-fr.html
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Château Talbot 2019  
Saint-Julien 
Note Le Figaro : 93,5/100 
Prix : 59,17€

Un nez très classique et ciselé de fruits noirs, de tabac frais et de sirop de cassis.
Velouté en bouche, avec une puissance croissante de fruits mûrs et des arômes
secondaires de broussaille. Une belle acidité mordante sur la finale, avec des tannins
bien intégrés.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Quinault « L'enclos » 2019  
Saint-Emilion 
Note Le Figaro : 93,5/100 
Prix : 34,17€

Un vin gourmand et fruité, généreux et estival, avec une nuance fumée plus légère
qu'auparavant pour ce petit frère de Cheval Blanc qui cette année a gagné en
précision. Sur le palais aussi, on retrouve ce côté fumé si caractéristique de Quinault
dans des notes de magret fumé au thé, ainsi que des notes d'épices, de cannelle et
de badiane. La bouche, avec sa texture satinée, est d'une grande fluidité. Elle se
termine sur une finale douce, voluptueuse, comme une longue traîne de velours qui
disparaît derrière les arbres.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Pichon Longueville - Comtesse de Lalande - Réserve de la Comtesse
2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 93,5/100 
Prix : 38,50

Un vin racé au nez limpide, tremblant, rayonnant, floral. En bouche, il est riche et
dense, avec la présence charmeuse de fruits parfaitement mûrs, doux et caressants,
et juste ce qu'il faut de fraîcheur végétale. Grâce au travail de Nicolas Glumineau, la
Réserve a gagné en stature et qualité ces dernières années, atteignant son apex sur
ce beau millésime, qui se révèle être une vraie version miniature de Pichon
Comtesse.

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-julien/d16923-chateau-talbot/v16924-chateau-talbot/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-julien
https://tinyurl.com/muefb4v3
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d16369-chateau-quinault-l-enclos/v16370-chateau-quinault-l-enclos/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-saint-emilion
https://tinyurl.com/mr3jjwdp
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d10074-chateau-pichon-longueville-comtesse-de-lalande/v10077-reserve-de-pichon-comtesse/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
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Disponible en ligne sur Maison Dubecq

Château Mazeyres 2019  
Pomerol 
Note Le Figaro : 93,5/100 
Prix : 30,42€

Un nez souriant et aimable, aux notes de myrtille, de prune et d'épices douces.
Rendu plus ouvert par la biodynamie, il a une énergie lumineuse. En bouche, on
retrouve des fruits éclatants et mûrs, entre le soleil et la fraîcheur. La finale est
longue, élégante, veloutée, avec le panache d'une grande dame.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Prieuré Lichine 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 93/100 
Prix : 39,58€

Un nez aux notes fraîches et relevées de reine-claude, de cassis et de feuille de
cassis qui se mêlent au parfum floral et captivant d'une forêt tropicale. De l'élégance,
de la précision et un certain classicisme en bouche, où réapparaissent les notes de
cassis, encore bien fraîches, mais avec une trame joliment tannique.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Margaux - Pavillon Rouge 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 93/100 
Prix : 205,83€

Un nez de gentleman, restreint et charmeur, au parfum frais et tonique d'Acqua di
Parma. Des arômes invitants de fruits bleus et de tabac, associés à une délicatesse
florale, qui séduisent en toute subtilité. En bouche, un vin vigoureux, frais, enlevé,
direct, pur et sapide, à la délicatesse tout en dentelle si caractéristique des Margaux.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Lacoste Borie 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 92,5/100 

https://www.dubecq.com/en/catalog/5085-la-reserve-de-pichon-comtesse-second-wine-from-chateau-pichon-comtesse-de-lalande-2019-bottle-75cl.html
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d19025-chateau-mazeyres/v19026-chateau-mazeyres/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/rive-droite/appellation-pomerol
https://tinyurl.com/ye225hdu
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d19624-chateau-prieure-lichine/v19625-chateau-prieure-lichine/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://tinyurl.com/5n8zjbmx
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d20532-chateau-margaux/v20677-pavillon-rouge/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://tinyurl.com/3bf6jvt4
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d20581-chateau-grand-puy-lacoste/v20674-lacoste-borie/vin-rouge/2019
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Prix : 27,08€

Au nez, l'élégance vibrante des fruits rouges danse littéralement dans les narines.
Viennent ensuite des notes de poivre blanc et de lilas en fleur. Merveilleusement
équilibré, fruité, satiné en bouche, avec une finale plus saline et des tannins
granuleux. Sans oublier un bon rapport qualité-prix.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Pibran 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 92,5/100 
Prix : 32€

Un nez limpide, franc et invitant, aux arômes de cassis, légèrement fumés.
Harmonieux et digeste en bouche, avec une texture de cachemire et une belle
complexité. De jolis tannins chocolatés sur une finale longue, structurée et saline.

Disponible en ligne sur Lacavetriechateau.com

Château Grand-Puy Ducasse 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 92/100 
Prix : 35€

Des fruits rouges et violets riches et doux au nez se mêlent à un parfum floral, frais et
caressant, et des épices douces, de cannelle et de paprika. Une densité légère,
harmonieuse, avec des tannins assez présents pour dessiner la structure du vin en
bouche.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Lynch-Moussas 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 91,5/100 
Prix : 35,83€

Un nez original et intense de prune d'Ente, avec un côté sucré-salé de panais. En
bouche, le vin est volumineux, sans être lourd, très doux et soyeux. On retrouve une
belle intensité de fruits noirs, aux arômes de café et de fèves de cacao.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

https://tinyurl.com/5n73a7wy
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d20531-chateau-pibran/v20728-chateau-pibran/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://lacavetriechateau.com/en/accueil/6182-chateau-pibran-2019.html
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d12717-chateau-grand-puy-ducasse/v12718-chateau-grand-puy-ducasse/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://tinyurl.com/3kx6e237
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d13884-chateau-lynch-moussas/v13885-chateau-lynch-moussas/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://tinyurl.com/2syc8vbt
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Château Rauzan-Gassies 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 91/100 
Prix : 53,75€

Un nez tout en retenue de fruits rouges et de prune, légèrement vanillé. La bouche,
aux fruits noirs juteux, est assez gourmande et savoureuse. Un vin classique et
maîtrisé.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Marquis de Terme 2019  
Margaux 
Note Le Figaro : 91/100 
Prix : 42,50€

Un nez qui vous transporte au bord d'un lac profond, limpide, avec ses fruits purs et
sombres. Le vin est tendu en bouche, avec un petit arrière-goût amer qui suit des
notes de prune et de fruits noirs.

SERVICE > Disponible en ligne sur Millésima

Château Pichon Baron - Les Tourelles de Longueville 2019  
Pauillac 
Note Le Figaro : 90/100 
Prix : sur demande

Un nez musqué de fruits bleus un peu flous, avec un côté cendré où l'on sent encore
bien le bois, et ensuite des arômes de cacao et de cerise burlat. Les notes de cerise
reviennent en bouche, avec une texture douce et soyeuse.

Cette dégustation a été réalisée par l'équipe d'experte en dégustation du Figaro Vin .

Merci aux négociants CVBG et Joanne pour l'organisation de deux dégustations dans
d'irréprochables conditions à Bordeaux.

Tous les prix sont affichés en TTC.

Nous remercions le verrier Lehmann, qui a fourni les verres pour cette dégustation.

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d12375-chateau-rauzan-gassies/v12376-chateau-rauzan-gassies/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://tinyurl.com/2p8fn2bh
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d20603-chateau-marquis-de-terme/v20769-chateau-marquis-de-terme/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-margaux
https://tinyurl.com/tx5x44ef
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/haut-medoc/d18415-chateau-pichon-baron/v18420-les-tourelles-de-longueville/vin-rouge/2019
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-pauillac
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o150215-qui-est-l-equipe-experte-de-degustateurs-et-degustatrices-du-figaro-vin
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Les liens présents dans cet article sont trackés et peuvent générer une commission
pour Le Figaro. Les prix mentionnés dans cet article le sont à titre indicatif et sont
susceptibles d'évoluer.


