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WINE SPECTATOR  92 - 95
« Lovely cassis, bergamot and cherry notes glide along, backed by a light 
mineral twinge. The ample structure is refined and well-embedded. Very 
pure. » - James Molesworth

JEB DUNNUCK  93 - 95
« Another over-achiever in the vintage, the 2018 Château Jean Faure 
checks in as 65% Merlot, 30% Cabernet Franc, and 5% Malbec, which comes 
from a great terroir not far from Cheval Blanc, Figeac, and Ripeau. Sporting 
a vivid purple color and incredibly floral, elegant aromas and flavors, it hits 
the palate with full-bodied richness, a seamless texture, building tannins, 
and a great finish. The Cabernet Franc plays the lead role at this point, and 
this is going to benefit from 2-4 years of bottle age. »

DECANTER  93
« Olivier Decelle is the owner here, doing good work again. This is tight, 
more old-school St-Emilion in style. It’s chewy and broad with raspberry cou-
lis and chocolate notes, and yet there’s a juiciness and a freshness running 
through the palate with touches of chalky minerality, steel and slate that 
bring elegance to the finish. Drinking Window 2026 - 2040. » - Jane Anson

JANCIS ROBINSON  17
« Stunning. This was the star of the (small) line-up. Strikingly floral on the nose 
– I was inhaling rose petals, violets, muscari, rose hips – but with a supple, 
ripe blackberry depth. Touch of Persian souk and hash pipe. Satiny. Tastes 
as if there were cigarillos of hand-rolled Ceylon cinnamon soaking in the 
wine. Inky pomegranate and blackcurrants steeped in black tea and black 
pepper and yet not a whit of this wine is heavy. Like fine calligraphy, it 
leaves a clear, disciplined, unequivocal mark, without spot or smear. »



C A R N E T  D E  N O T E S  -  C H ÂT E A U  J E A N  F A U R E

THE WINE ADVOCATE  89 - 91
« The 2018 Jean Faure is deep garnet-purple in color and opens with tar, 
new leather ans scorched earth notes giving way to baked black plums, 
blackberry pie and mocha scents. Medium to full-bodied, it has a firm, 
grippy texture and plenty of freshness lifting the savory flavors to a long 
finish. » - Lisa Perroti

THE WINE CELLAR INSIDER  90 - 92
« With flowers, black raspberries, dark cherries, licorice, sap and just a bit of 
jam in the nose, the wine is rich, fresh, sweet, round and refined. There is a 
nice energetic pop on the palate with plenty of ripe sweet fruit in the end 
note. »

ANTHOCYANES  94 - 96+
« Très beau bouquet de fruits noirs «al dente», floral au possible avec des 
notes de cassis, de pivoine, pur et éclatant. Un nez subtil, frais, gourmand. 
Bouche droite, très beaux tannins ciselés et frais, un toucher de bouche 
cristallin, une finale sur l’allonge pour un vin au mieux de sa forme avec une 
finale aérienne un peu menthol et d’une fraicheur émotionnelle subtile. Un 
merlot qui se prend pour du cabernet et des cabernets d’une précision 
magnifique. Un Jean Faure abouti et d’une précision remarquable. Un 
coup de cœur. » - Yohan Castain

BETTANE & DESSEAUVE  92
« Avec sa belle proportion de Cabernet Franc, le vin devrait tirer son 
épingle du millésime par sa fraîcheur de constitution et un tanin qui gagne 
en complexité au fil de nos dégustations. »

JAMES SUCKLING 91 - 92
« A tangy and deep red with blackberries and blueberries that follow 
through to a medium body, firm tannins and a flavorful finish. »
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DANIEL SERIOT  94 - 96
« Le nez est expressif et séduisant avec des arômes de cassis, de légère 
myrtille, de fines épices , de violettes et un bel élevage en arrière plan. La 
bouche offre une texture très velouté à soyeuse, avec un corps dense, 
oblong habillé par une chair bien formée et fruité. Le vin se développe 
dans un longue finale cylindrique, fraîche, et très aromatique.  »

VERT DE VIN  94
« Le nez est frais, fruité et offre de la concentration, une fine intensité, une 
jolie texture ainsi que de la puissance. On y retrouve des notes de cassis 
frais, de mûre fraiche et plus légèrement de fraise fraiche associées à 
de fines/discrètes touches de fleurs (violette…), de baies fraîches, de 
minéralité argileuse ainsi qu’à de discrètes pointes de thé noir, à une très 
discrète pointe de menthol et à une imperceptible pointe de cacao 
/ noisette toastée (en fond. La bouche est fruitée, équilibrée, joliment 
menée et offre une bonne définition, de la jutosité, une bonne structure, 
une bonne guideline, de la gourmandise, une jolie matière, de la finesse, 
de la tension, une jolie finesse du grain, un joli fruit mûr/croquant/juteux/
frais ainsi qu’une trame minérale/juteuse. En bouche ce vin exprime 
des notes de mûre charnue, de fraise fraiche et plus légèrement de 
cassis mûr/frais associées à de petites touches de toasté, de chocolat 
ainsi qu’à de très discrètes pointes de vanille. Les tannins sont élégants, 
fins, structurant et finement/très discrètement moelleux. Présence de 
jolies pointes de noisette toasté et de chocolat sur la fin de bouche/
persistance. Une très discrète mâche sur la fin de bouche. Très belle 
persistance. Un très joli vin ! » - Jonathan Choukroun Chicheportiche

YVES BECK  91 - 93
« Pourpre violacé. Quelle fraîcheur ! Le nez de Jean Faure 2018 a le mérite 
de mettre en avant des notes d’eucalyptus et de menthe ainsi qu’une 
touche florale. Je relève également une classique note de genièvre, une 
particularité que l’on retrouve régulièrement à Jean Faure. Le fruit est 
également présent et je relève des effluves de cerises. Mise en bouche 
juteuse et élégante. C’est également la fraîcheur qui donne le ton et qui 
confère un caractère juteux et invitant au palais. Le corps est compact et 
doté de tannins sains, parfaitement intégrés avec une touche suave en 
finale. Un vin gourmand et frais, qui a du relief et de quoi aller un peu dans 
le temps. 2022-2034. »

LE POINT  17/20


