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LA REVUE DU VIN DE FRANCE 17 - 17.5/20
« Avec Cheval Blanc, c’est cette année le vin le plus frais et distingué du 
secteur nord-ouest de Saint-Emilion. L’alcool demeure très contenu dans 
cette forme longiligne. Florale et terrienne à la fois, la saveur est dominée 
par l’expression tendue des vieux cabernets francs. »

WINESPECTATOR  90 - 93
« This pretty red offers a very fresh feel throughout, allowing the mix of 
plum and raspberry fruit, with shadings of singed alder and light spice, to 
mingle together nicely. Maintains good energy through the fi nish. JAMES 
MOLESWORTH. »

WINE ENTHUSIAST  90 - 92
« Barrel Sample. Fruity and ripe, this is an immediately attractive wine. It 
has a tannic structure that supports the perfumed black-currant fruits. The 
wine’s acidity is fi  nely integrated into the structure. »

JEAN-MARC QUARIN  16 // 90
« Ce cru cultive une tendreté naturelle qui infère un réel plaisir immédiat. À 
sa texture délicate, le millésime ajoute de la pulpe, de l’énergie, du parfum, 
de l’éclat et justement l’ensemble rehausse ses qualités tactiles naturelles 
rares. L’élevage pourrait le magnifi er. Beau vin. »

DECANTER  91
« 50% Cabernet Franc and a little Malbec. Fragrant, dark fruit and liquorice 
notes. Tannins are sweet, ripe and fi ne. Smooth texture with freshness run-
ning through and length on the fi nish... »

WEIN WISSER - RENÉ GABRIEL  18/20
« …Im Gaumen äusserst charmant,weiche, samtene Tannine, wunderbar
ausgeglichen. Eine Delikatese sondergleichen. »

CARNET DE NOTES 
MILLÉSIME 2015 
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BETTANE & DESSEAUVE  17.5 // 95
« Velouté, profond, racé, beaucoup de sève. Très belle fraîcheur de fruit, 
tannin fi n et serré, allonge svelte, superbe. »

LE POINT  16/20
« Fruits noirs, boisé discret, menthe, bouche assez fi ne, élégante, bonne 
fraîcheur, tannins éveillés en fi nale, bonne tenue de l’éclat. »

L’EXPRESS  17/20
« Une réussite absolue, jamais les cabernets ont autant « parlé » sur ce magnifi  
que terroir. Olivier Decelle récolte les fruits de ses efforts sans relâche, et de 
ses intuitions, pour hisser le cru au sommet du plateau. Un vin racé, vertical, 
plein de fraîcheur et d’un fruité bluffant. »

JANCIS ROBINSON  17/20
« Exceptionally dark crimson. Sweet and satisfying on the nose. Some real 
interest to this wine; not just formulaic. As well as the sweet fruit there is some 
attractive drive and a good clean fi nish. »

ROBERT PARKER  89 - 91
« The 2015 Jean Faure has a Merlot-driven, slightly warm bouquet that 
needs a little more delineation to come through by the time of bottling. 
The palate is mediumbodied with quite a lot new oak to be subsumed, but 
there is good depth here with attractive delineation on the fi  nish. It needs 
more fi  nesse, but it could well deliver at the top of my expectations once 
in the bottle »

YVES BECK  18// 92 - 93
« Rouge grenat profond. Bouquet très élégant, de bonne intensité révélant 
ce côté si typique de Jean-Faure avec des notes de genièvre, comme le 
1990 par exemple. Notes de réglisse et un peu de caramel. Attaque fruitée, 
de bonne densité. Le vin a du jus et du corps avec une belle structure. 
Bravo à l’équipe de Jean-Faure qui laisse si bien parler le terroir. 2021-2035 »




