CARNET DE NOTES
MILLÉSIME 2014

WINESPECTATOR

89 - 92

« Features dark plum, Blackberry, anise and fruitcake notes that have good
energy, with a singed alder edge holding the fi nish » - J.M

LA REVUE DU VIN DE FRANCE

15.5 - 16/20

« La recherche de finesse est patente. Expressif, le fruit reste sur le fl oral et le
fruit rouge. La fermeté de fi n de bouche typique du millésime marque ce
vin sérieux, pur, bien proportionné, qui demande à se détendre. »

BETTANE ET DESSEAUVE

93

« En finesse, avec un fruit délicatement exprimé et une longueur svelte et
raffi née, un jean-faure qui lorgne vers Cheval Blanc ! »

WEINWISSER - RENE GABRIEL

18/20

« D’un violet extrêmement sombre avec des refl ets pourpres et lilas. Après
quelques jus d’extraction meurtriers je suis arrivé à ce Jean Faure. Et là,
j’ai pu m’en remettre dès le premier nez. C’est si tendre, doux et fi n. Et
pas seulement fruité, mais aussi intelligent et complexe. Avec des nuances
pleines de pouvoirs. Le palais est velouté, les tanins sont charmants et doux,
la fi nale est faite de notes de fruits des bois mûrs et de thé fruité. Tout
simplement grandiose mais sans aucune arrogance. Est- il possible de faire
des câlins avec un vin ? avec ce Jean Faure c’est / ce serait possible. »
Drink : 2020 - 2038

DECANTER

17.25/20

« 50% Cabernet Franc as well as a little Malbec. Fragrant and expressive
- dark fruit, cherry and liquorice notes. Beautiful texture. Fine but strong tannins. Lovely length and freshness on the fi nish. Real line and length. »
Taster : James Lawther MW Drink : 2020-2030
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JEAN-MARC QUARIN 

15.75/20

« Ma meilleure note jamais mise à ce cru en primeur comme pour le 2009
et le 2010. Couleur sombre, intense et belle. Nez au fruité mur. Note subtile
d’écorce d’orange. Bouche charnue, suave, veloutée, fondante, évoluant
sur une longueur normale. Le toucher est superbe. Beaucoup de charme. »

ANTONIO GALLONI - VINOUS 

89 - 92

« A bold, dark wine, the 2014 Jean Faure opens with distinct Cabernet
Franc-infl ected aromatics. Dark cherry, plum, spice and leather fl ow as this
beatifully resonant, ample St-Emillion shows off its considerable charms. The
2014 fi nishes with notable substance and structure, both of wich add to
its undeniable appeal. » Taster : Antonio galloni

JANCIS ROBINSON 

16/20
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