
“This is very minerally with a salty undertone to the lemon-rind and sliced 
green-apple character. Medium body. Crisp finish. Energetic. Really spicy at 
the end. Drink now.”
James Suckling, JamesSuckling.com, avril 2021

« 73% sauvignon blanc, 27% sauvignon gris, pour un profil minéral (pierre à fusil) 
tendu, racé. Aucune touche variétale dans ce blanc de belle identité qui décline 
le zeste d’agrumes sur de fins amers désaltérants. Juteux, croquant, salivant, il 
se signale par son joli équilibre. Faibles rendements dûs à la grêle. »
Mathieu Doumenge, Terre de Vins, mai 2021 

“Bright, crisp, juicy, sweet lemons and green apple with a touch of honeysuc-
kle and peach hit all the right notes. The finish is fresh and a bit spicy. It is  
impossible to find a better value in white Bordeaux wine than you have here.”
Jeff Leve, The Wine Cellar Insider, mai 2021 

« Bouquet invitant aux notes fraîches et fruitées. Nuances de fruits jaunes et 
d’agrumes. Caractère racé en bouche avec une excellente harmonie entre aci-
dité et intensité fruitée. Un vin tonique, sapide et désaltérant. 2022-2035. »
Yves Beck, Beckustator, juin 2020

« Un vin à la robe pâle et lumineuse, issu de sauvignon à 100 % (73 % sauvignon 
blanc et 27 % sauvignon gris), qui exhale des notes de fruits exotiques tels que le 
litchi ou la goyave. Rond et minéral, il s’achève par une belle vivacité en finale. »
Le Figaro Vin, mai 2021

« Fruits frais, fruits blancs, jasmin et fleurs blanches. Bouche juteuse et franche. 
Légèrement saillant et vif. Finale aérienne et fraîche. De beaux amers. Très 
belle bouteille. »
Yohan Castaing, Anthocyanes, mai 2021

“The 2020 Puygueraud Blanc is full of lemon peel, almond, dried flowers, apri-
cot and chamomile. Light and gracious, with pretty tropical overtones, it is  
impeccably rendered and all the elements are nicely balanced.”
Antonio Galloni, Vinous, juin 2021
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“The 2020 Blanc sings of ripe, juicy pears, Golden Delicious apples and white 
peaches with a waft of allspice. The medium-bodied palate has a seriously racy 
line lifting all the ripe, expressive apple and spice flavors and pleasant oiliness to 
the texture to an invigorating finish.”
Lisa Perrotti-Brown, Robert Parker Wine Advocate, mai 2021

“Bright yellow colour with green hue. Fragrant nose with aroma reminiscent of 
white blossoms, apricots and citrus fruit. On the palate crisp character with 
fine minerality and juicy fruit, citrus zest in the background. Very good length 
in a mouth-watering style.”
Markus del Monego, mai 2021

“Plump apricot and nectarine flesh, stone fruits that are juicy and well defined. 
Harvest began on August 31, which meant all the white fruit was in before the 
heat spikes of later in September. Drinking Window 2021-2030”
Jane Anson, Decanter, mai 2021

« L’aération amplifie des arômes floraux (verveine et fleurs blanches), d’agrumes 
(oranges, citrons, et pamplemousse), avec une pointe d’épices et un élevage 
discret et élégant. L’attaque est délicatement charnue et veloutée, le vin prend 
de la densité, et de l’énergie dans un milieu de bouche fruité. La finale est 
longue, tonique, fraîche, expressive, et saline, avec une petite fermeté crayeuse 
de bon aloi. »
Daniel Seriot, Journal d’un Passionné de la Rive droite, mai 2021

“Le nez est fruité, frais et offre un fruit frais/éclatant. (...) La bouche est fraîche, 
gourmandise, et offre du gras, de la rondeur, une jolie finesse du gras, de la 
suavité, une certaine énergie ainsi qu’une fine richesse. En bouche ce vin ex-
prime des notes de litchi, de quénette et plus légèrement de pêche de vigne 
juteuse/éclatante (...). Bonne longueur.”
Jonathan Choukroun-Chicheportiche, Vert de Vin, mai 2021
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