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LA REVUE DU VIN DE FRANCE  94 - 96

« Les argiles sur lesquelles sont posés les cabernets francs donnent toute 
sa dimension au millésime dont le trait principal est la fraîcheur. Le vin se 
présente juteux, floral, sur une finesse de fruits rouges et une pointe graphite 
doublée d’un tannin affûté. »

YOHAN CASTAING  95-97

« Nez frais, cristallin, très pur, frais et vibrant. Quel éclat ! Fruits noirs et 
légèrement épices. Très mure. En bouche, c’est également cristallin, doit, 
traçant, sans acidité excessive avec une précision de grain remarquable. 
Menthol. Salinité et présence émotionnelle indéniable. Un Jean Faure ciselé 
et éblouissant. Superbe, tout simplement ! »

TERRE DE VINS  94

« Un exemple de buvabilité sur un domaine très attentif à la fraîcheur. On y 
ajoute une chair juteuse qui a su tirer le meilleur parti du millésime et de sa 
générosité. Que du plaisir et une acidité brillante. »

JANCIS ROBINSON  16.5++

« Mild purplish crimson. Comfortable, well-knit nose that’s not trying too hard. 
Energetic, pure, well integrated fruit with real drive that almost disguises the 
ripe tannins. Impressive wine. A right-bank wine for left-bank enthusiasts ?  »

JAMES SUCKLING  93 - 94

« A tight, firm red with blackberry and plum character, as well as mushroom 
undertones. It’s full-bodied with creamy tannins and a long finish. Very solid 
and dense in the center palate. 65% cabernet franc, 30% merlot and 5% 
malbec. From organically grown grapes. »
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DECANTER  92 

« Always one of the highest Cabernet Franc percentages in St-Emilion 
which gives this a sculpted and juicy but oh so slow delivery of the blue-
toned fruits. Not one to drink young; really needs a few years to develop in 
the bottle. You get clear raspberry leaf, tobacco and slate as things open. 
A yield of 42hl/ha. »

JEB DUNNUCK 92 - 94

« A blend of 65% Cabernet Franc, 30% Merlot, and 5% Malbec, the 2020 
Château Jean Faure has a beautiful, elegant, floral style that carries plenty 
of perfectly ripe black fruits, medium to full-bodied richness, and ripe yet 
firm tannins. With terrific overall balance, it shows the focused, pure, yet 
structured style fo the vintage and is certainly going to be a gorgeous wine. 
Hide bottle for 4-5 years and enjoy over the following 10-15 years. » 

JEFF LEVE  93 

« Richly colored, the wine is soft, vibrant and medium-bodied. The perfume 
easily displays its bouquet of flowers, dark cherries and spice. The wine is 
elegant, refined and silky on the palate, leaving you with earthy, spicy, fresh 
and savory, dark red fruits on the palate and in the finish. »

YVES BECK 93

« Jean Faure 2020 se positionne avec beaucoup de finesse, d’emblée. Il 
me semble qu’il se montre plus détaillée, plus fin et plus axé sur le fruit, tout 
en conservant son habituelle fraîcheur. Invitantes nuances florales avec des 
parfums de pivoine. En bouche, le vin a du corps mais son envergure devrait 
être plus ample. Ils disposent de tannins fins qui créent une bonne symbiose 
avec la structure acide. Finale vive, légèrement saline et rafraichissante. » 
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VERT DE VIN 95

« Le nez est frais, élégant, racé et livre une certaine pureté du fruit, de la 
complexité, de la densité maitrisée, un côté étiré ainsi qu’une jolie finesse 
du grain. […] La bouche est fruitée, élégante, toute en délicatesse et offre 
de la gourmandise, de la tension, une jolie fraicheur, un caractère aérien 
dans les équilibres, de la puissance maitrisée, de la minéralité, de l’énergie, 
de la pureté du fruit. »

DANIEL SÉRIOT 93 - 95

« Le nez est expressif et avenant avec des arômes de cassis, baies de 
sureau, d’épices douces, et des notes de violettes. La bouche est dense 
dans un corps long avec une chair bien formée et très veloutée, rehaussé 
de fruits éloquents. La finale est longue, intense, fraiche et aromatique. »

FALSTAFF 92 - 94

« Deep dark ruby, opaque core purple reflections, brightening at the rim. 
Dark berry fruit and ripe plums are underpinned with notes of noble wood. 
Powerful, chocolaty, ripe cherry fruit, good freshness, integreted, vivid 
tannins, nougat finish, good lenght. Certain ageing potential. »


