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“A bright, vivid white with pineapple and sliced peaches. Medium-to-full-bodied with lots of fruit and intensity.”
James Suckling, JamesSuckling.com, juin 2020
“I always love this juicy white, and the 2019 looks to be another winner. Lots
of tart lemon, pineapple, and citrus notes as well as an almost oyster shell-like
minerality emerge from the glass, and it’s medium-bodied, has sweet fruit, good
acidity, and a clean finish.”
Jeb Dunnuck, JebDunnuck.com, juin 2020
« Jaune aux reflets verts. Le bouquet de ce vin est marqué par le terroir et par
le côté variétal des cépages. Ainsi je relève des notes minérales telles que le
silex, suivies de classiques nuances d’agrumes et de fleurs de sureau. En bouche
l’attaque est friande et saline. Le vin est soutenu par la fraîcheur et la race de
sa structure qui met également bien l’aromatique en évidence, jusqu’en fin de
bouche. Un vin de caractère ! »
Yves Beck, Beckustator, juin 2020
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“Pêche, poire, fleurs de printemps, très beau bouquet frais et racé. Toucher de
bouche délicat, charnu et fruité. Beaucoup d’énergie.”
Yohan Castaing, Anthocyanes, juin 2020
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“The 2019 Puygueraud Blanc is a radiant and open-knit white that will drink
well upon release. Tropical accents add an exotic flair, but there is just enough
Sauvignon Blanc freshness to keep things in check.”
Antonio Galloni, Vinous, juin 2020
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“The nose sets off at a good gallop with expressive notes of allspice, ginger ale,
lemon tart and baked pears with hints of pie crust and paraffin wax. Medium-bodied, the palate is crisp, clean and refreshing with plenty of spicy sparks and
great length. Production is expected to be around 1,750 cases.”
Lisa Perrotti-Brown, Robert Parker Wine Advocate, juin 2020

90

89

91

“Soft nectarine and peach fruits here, this is gentle early drinking with a good
twist of freshness and spice that adds complexity and depth.”
Jane Anson, Decanter, juin 2020
“Bright yellow with green hue. Elegant nose with fragrant citrus fruit, hint of
tangerine, lemon zest, golden kiwi and hints of tropical fruit. On the palate,
well structured with crisp acidity, expressive fruit reminiscent of citrus fruit and
hints of tropical fruit, well balanced with good aromatic length.”
Markus del Monego MW, mai 2020
« Le nez est élégant, fruité, fleuri, précis et bien définie. On y retrouve des notes
de nectarine, litchi et plus légèrement de rose associées à de fines touches de
fleurs blanches/chèvrefeuille, de zestes de citron ainsi qu’à de très discrètes
pointes de pierre à fusil. La bouche est fruitée, fraiche, minérale, équilibrée et
offre une trame finement acidulée, de la gourmandise ainsi que de la jutosité
et de la tension finement serrée/racée. En bouche ce vin exprime des notes de
nectarine juteuse/fraiche, de pomme verte juteuse et plus légèrement d’agrumes (citron, kumquat) associées à de fines touches de fruits exotiques, à une
pointe de citron vert, de chêne (en fond) et de zestes. Bonne longueur. »
Jonathan Choukroun-Chicheportiche, Vert de vin, juin 2020

