Millésime 2012
Wine Advocate #206
Apr 2013

Robert Parker

91

Drink: 2013 - 2023

An attractive wine from the Aubert family, this well-endowed, spicy, fragrant 2012 La
Couspaude offers a dense ruby/purple color along with aromas of balsam wood and kirsch
liqueur, rich, medium-bodied flavors, and an early appeal because of its attractive texture,
purity and overall balance. It should drink nicely for a decade or more.
James Suckling - TASTING REPORT: ALL THE NOTES, AND MORE THOUGHTS ON 2012 BORDEAUX
April 21th, 2013 : 91
Already shows a balance of delicious fruit, ripe tannins and chocolate, spice character. Full body,
integrated tannins and a fresh finish.
Matthew Jukes 2012 Bordeaux en Primeurs scores : 17 / 20
The Wine Enthusiast - En Primeur, Day Two: The Magic of Merlot - Roger Voss : 92
Barrel sample. Sweet wood aromas open this ripe, yet expertly balanced wine. Denseness on the palate
is complemented by black-currant acidity, yielding a lively, fragrant and fresh wine that finishes with
lingering, attractive fruit. — R.V. (4/9/2013)
Jancis Robinson.com : 16 Drink 2015-2022
75% Merlot, 20% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon. Deep greyish crimson. Lifted cherry fruit aroma.
Sweet and chocolatey on the palate, tannins also chocolate textured. Malted milk and blackcurrant. Very
polite and pretty gentle on the finish. (JH)
WEINVERSTAND EXTRA © ULRICH SAUTTER BORDEAUX 2012 – 02. MAI 2013 : Typ 1 (Finesse).
Sehr viel Holz, Karamell, dazu eine ausgeprägt balsamische Würze. Im Mund mit kräftigem, dichtem und
gut reifem Tannin, unmittelbar cremig begleitet und aromatisch wieder Holz-geprägt mit Kaffee- und
Vanillenoten. Deutlich mineralischer Kern. Wertung im Vertrauen auf die Existenz einer Frucht hinter dem
Holz.

Millésime 2011

Wine Advocate #200
Apr 2012

Robert Parker

92

Drink: 2012 - 2027

This may turn out to be one of the finest La Couspaudes ever made now that Dr. Alain
Raynaud is the consultant. A blend of 75% Merlot, 20% Cabernet Franc and 5% Cabernet
Sauvignon, it is a ripe wine with a deep kirsch and raspberry-scented nose intermixed with
better integrated toasty oak than I have seen in past vintages. Seriously endowed with loads
of fruit and glycerin, an enticing texture, medium to full body and a long, clean, well-balanced
finish, it can be enjoyed over the next 10-15 years.
Wine spectator – Web only - 2012 : 91/100
Designation: Barrel Tasting
Nice ripe, modern expression, with enticing fig, blueberry coulis and boysenberry notes and ample ganache on the
finish. A touch amped up, but has the freshness for balance. –JM

Millésime 2010
Wine Advocate march 2012, ROBERT PARKER: 93/100
The best La Couspaude I have ever tasted, the opaque purple 2009 exhibits nicely integrated toasty oak/pain grille in
addition to cassis, kirsch, raspberries and earthy undertones. Full-bodied, with beautiful integration of acidity,
alcohol and tannin, this is a robust, exuberant, somewhat flamboyant style of St.-Emilion that is clearly modern, but
quite frankly, delicious. Drink it over the next 12-15 years.
Wine Advocate 194 May 2011, ROBERT PARKER: 93/100
One of the finest wines I have tasted from La Couspaude, the oak is far better integrated in the 2010 than in some
earlier vintages (which can often be glaringly woody). This is a full-bodied, powerful effort displaying abundant
aromas of kirsch liqueur intermixed with loamy soil, earth and spice. Medium to full-bodied and concentrated with
light to moderate tannins, it should drink well for 10-15 years.
L'un des meilleurs vins que j'ai goûté de La Couspaude, le chêne est beaucoup mieux intégré en 2010 que dans
certains millésimes antérieurs (qui peut souvent être flagrant). C'est un vin corsé, puissant avec une abondance
d’arômes de liqueur de kirsch entremêlés avec des notes de sols limoneux de terre et d'épices. Moyennement corsé à
corsé, concentré avec des tanins modérés, il se boira pendant 10 à15 ans.
Wine spectator, web issue only - 2013 : 92/100
Lush and dark, with lots of fig, blackberry paste and dark licorice flavors melded together and pushed by smoldering
charcoal and dark cocoa notes. This has plenty of heft and a saturated feel, but also ample cut and drive on the
finish. Best from 2015 through 2025. –JM
Bernard Burtschy, LE FIGARO 16/20
75 Merlot, 20 cabernet franc, 5 cabernet sauvignon. Robe noire, nez mûre et épicé. Bouche avec une attaque dense,
beau mileu de bouche, serré, tannique, compact, grosse matière.

Revue des vins de France mai 2011, Grande réussite 16/20
Nouveauté au Château La Couspaude, la totalité de la récolte a été vinifié intégralement en barriques. A l’issue des
vinifications les vins sont entonnés dans les barriques dans lesquelles ils effectueront leur fermantation malo
lactique. De très belle couleur le vin offre en bouche une matière fortement boisée, laissant apparaitre une très
légère touche oxydative liées à l’élevage avec des tanins fermes. L’ensemble aujourd’hui un rien dissocié. Il faufrat
suivre son évolution à l’issue de son élevage et après sa mise en bouteille.
Neal Martin, erobertparker 2010 Chateau La Couspaude 91/100
The La Couspade 2010 has a ripe dark cherry, blueberry and violet-scented bouquet with good definition although
there is just a touch of sur-maturite. The palate is ripe and opulent, not showing much of what I would call “Saint
Emilion character” but on the other hand, the finish is clean and well defined with attractive ripe plum and
blackcurrant flavours. Fine. Tasted April 2011.
Bordeaux 2010 Futures, James Suckling 93/100
A wine with a lot of concentration, with lots of blackberry and dark chocolate. Full and velvety. Sexy and long. Better
than 2009.
Jancis robinson 16/20 Drink 2016-2024
Very dark crimson. Quite exciting nose with real race and sap to it – though this sample is only borderline fresh...
Juicy and rich to begin with and then some distinctive very sweet sucrose elements at the end – Edinburgh rock
sensation. The oak is just a tiny bit dominant. Cuts off suddenly on the end unfortunately.
Wine spectator April 2011 93/100
2010 Red Bordeaux by Appellation | Barrel Tasting | News & Features | Wine Spe... Page 19 sur 26 Toasty and
flattering, offering lots of mocha and black licorice up front, followed by lush plum sauce and blackberry cobbler
notes, with solid grip underneath. —J.M.
Bettane-Desseauve TAST PRO n°70 mai 2011 Château La Couspaude 16/20
Le vin est gras avec des arôùes de fruits noirs en confiture et une richesse de constitution indéniable. L’ensemble
apparait d’une longueur languide, manque un peu d’énergie en finale.
The wine doctor, april 2011 16/20: Quite a glossy hue here, of moderate intensity. An intense aroma of
black cherry and finely grained dark chocolate, nuanced with meat stock and game. This is all really quite
intense despite this heady character on the nose the palate is very bright and much better defined, with
a fresher and crisper fruit character than I expected, although this still has plenty of flesh and a very
direct style. And there is plenty of tannin around the edges, and these have quite a chewy character
right through the middle and into the finish. Here there are more chewy, slightly meaty and savoury
elements. Lots of effort here.
Vinifera, Jacques Perrin, mai 2011: nez original, complexe, eucalyptus, encre de chine, réglisee. Le corps
offre une bonne densité, tanins bien travaillés, suavisés. Finale aux notes vanillés et lactiques.
Vinum Juin 2011: 14,5/20
Ungemein feurig, viel Eiche: wie immer resolut modern. 2016 bis 2026.

e Robert Parker, Vintage Profile : 2010 – The Vintage's Top Performers
2010 La Couspaude (St. Emilion) - A potential blend of 70% merlot,
20% cabernet franc and 20% cabernet sauvignon. On the
nose, exciting notes of plum, violet and rose petal are followed
by raspberry, crushed rock and gravel. The palate is medium to
full bodied with a noticeable amount of alcohol, though the wine
is nicely structured, displaying creamy tannins, mid palate acidity,
and a lingering finish. Give this wine 2-3 years in bottle upon release and enjoy over the next 10-15
years.92 points —Jeff LOO

Millésime 2009

Wine Advocate #199
Feb 2012

Robert Parker

93

Drink: 2012 - 2027

The best La Couspaude I have ever tasted, the opaque purple 2009 exhibits nicely integrated
toasty oak/pain grille in addition to cassis, kirsch, raspberries and earthy undertones. Fullbodied, with beautiful integration of acidity, alcohol and tannin, this is a robust, exuberant,
somewhat flamboyant style of St.-Emilion that is clearly modern, but quite frankly, delicious.
Drink it over the next 12-15 years.
Wine Advocate 188 APRIL 2010, ROBERT PARKER: 92
La Couspaude is often a modern styled, glaringly oaky wine, but the outstanding 2009 has pulled back from the oak,
and the result is a far less aggressively woody effort than usual. Its dense purple color is accompanied by a big, sweet
bouquet of kirsch liqueur, raspberries, loamy soil, and subtle oak. Full-bodied with copious glycerin, sweet tannin,
and a long, silky finish, it should drink well for 15 years. (Tasted four times.)
La Couspaude est habituellement de style moderne, avec un boisé très intense, mais le surprenant millésime 2009 est
moins marqué par le chêne et le résultat est beaucoup moins agressif. Sa couleur pourpre est accompagnée d’un
bouquet doux de liqueur de kirsch, framboises et d’un boisé subtil.Corsé, gras, des tanins doux et une finale longue, à
boire dans les 15 prochaines années. (Dégusté 4 fois)
The Wine Spectator, James SUCKLING : Score: 94
Blackberry and blueberry, with Indian spices. Full-bodied, with vanilla and berry fruit. Long and beautiful. Juicy and
gorgeous. —J.S.
Des arômes de mûres et myrtille et d'épices indiens. Vin charpenté avec des notes de vanille et de fruit rouges. Long
en bouche et joli. Gouleyant et magnifique.
The Wine Spectator, Mar 31, 2012 : Score: 91
A broad, fleshy style, with cocoa, mulled plum, fig and blackberry fruit draped over briar and toasty spice notes. Stays
lush and velvety through the finish, with flashy spice notes. For the hedonistic crowd. Best from 2013 through 2020.
3,000 cases made. –JM

Le Figaro B.Burtschy
Ch. La Couspaude Saint-Emilion Grand cru classé 94
Robe sombre. Nez joliment épicé. En bouche, souple, séducteur et gourmand, finale épiée.

BORDEAUX 2009 – ST- ÉMILION - 8 APR 2010 BY JANCIS ROBINSON:16 Drink 2017-2028
Very dark crimson. Floral, intense ripe black fruits but just a little dead. The finish is pretty drying. Tarry. As though
the juice had been sucked out. Lacks a bit of life. A rather uncomfortable drink.
D’un pourpre foncé. Floral, intense fruits noirs mûrs. La final est une peu asséchante. Comme si le jus avait été aspiré.
Manque de vie. Difficile à déguster aujourd’hui.
Wine Enthusiast magazine 92
Pure blackberry and currant fruits, lots of ripe and juicy flavors. Intense, concentrated and smoky. - R.V.
Terre de vin – sélection de Bettane et Dessauve : 16,5 /20
Volume frais et subtil, corps soyeux, fruit rouge frais, sorbet, joli vin profond et harmonieux, très typique du nouveau
style de ce cru splendidement situé sur le plateau calcaire et qui correspond effectivement au potentiel du terroir.
DEGUSTATEUR.COM
Rich, spicy, creamy, gourmand. Layered with top quality chocolate-vanilla oak. Modern Saint-Emilion executed with
panache. Drink 2014-2024. (16.5 points)
Riche, épicé, crémeux et gourmand. Un belle utilisation du fût apportant des notes de chocolat et vanille. Un SaintEmilion moderne exécuté avec brio.
Vinum, Juin 2010 : 14,5/20
Robust, kompakt, zu viel Eiche.
Tasted, Hiver, Jeff Leve : 90/100
Château La Couspaude offers licorice, dark berries, smoke, and coffee aromas. Soft and round, this ripe wine with its
licorice, cocoa, and black raspberry flavors will drink well early.
Le Guide d'Achat des Crus 2011, Septembre 2011 : 16/20
Tanins solides mais fins. 2017-2027
La Revue du Vin de France, Septembre 2011 : 16/20
On retrouve l'esprit révélé en 2008 dans un vin de taffetas plus serré, sur le grain. Un vin de fond qui apporte
l'expression attendue de ce terroir crayeux et fin.
Vino Magazine Juillet-Août 2010, EXCELLENT
beaux fruits charmeurs tanins bien présents, beau vin
In Vino Veritas 2010, SUPERBE ,
fruité, ample,long et élégant la classe

Millésime 2008
Wine Spectator, web only - 2011 : 90
On the darker side of the spectrum, with black currant, braised fig and cocoa notes, backed by anise, maduro
tobacco and roasted earth hints, which lend depth and length to the rather grippy finish.
Best from 2013 through 2016. –JM

Wine Advocate #182
Apr 2009

Robert Parker

90

Drink: 2009 - 2021

The wood component appears to be tamed in this modern-styled St.-Emilion. Deep kirsch
liqueur and black fruit notes emerge from this spicy, medium to full-bodied 2008. It is meant to
be consumed during its first 10-12 years.
REVUE DES VINS DE FRANCE 16,5/20
La Couspaude demeure l’archétype du beau Saint-Emilion moderne, flatteur et généreux. Le 2008 possède un fruit
très mûr et riche, la bouche est pleine, sphérique, bien servie par un boisé flatteur. La finale est soyeuse, avec des
tanins présents mais bien enrobés. Les amateurs du style opulent y trouveront leur compte.
Jancis Robinson Ch La Couspaude 2008 St-Émilion : 16
Drink 2014-2022
Healthy crimson. Not much nose and masses of acidity on the palate. A little rustic though there is a core of ripe fruit
here.
33 sur Vin
Bon vin. De la matière et de l'équilibre. Devrait très bien évoluer dans le vieillissement.
Weinwisser, Mai 2009
La Couspaude 2008, 18/20, 2016-2028
Vino Veritas, Juin 2009
La Couspaude 2008, qualité supérieure, pas d'erreur à l'acheter
L'Epicurien, Hivers 2009-2010
Ce vin très stylé a tous les arguments pour convaincre : l'intensité, la fraîcheur, la souplesse, l'équilibre... avec une
longue finale légèrement astringente, de bon augure.
Le Guide d'Achat des Crus 2011, Septembre 2011 : 15,5/20
Flatteur et généreux. 2016-2026
La Revue du Vin de France, Septembre 2011 : 15,5/20
Ferme, il sait aussi rester fin. Dans un style frais, droit, moins boisé que jadis. Une nouvelle image du cru à défendre.
In Vino Veritas
La Couspaude 2008 : qualité supérieure – pas d'erreur à l'acheter

Millésime 2007
Wine Spectator, web only - 2008 : 88
Some good blackberry and mineral character follows through to a medium body, with fine tannins and a clean finish.
Slightly hollow. –JS

JANCIS ROBINSON, APRIL 2008 :16,5 à boire 2011-2017
Sweet, quite gentle nose. Mild and appealing with good balance and nice round tannins. Mouthfilling. Broad. Quite
long. There’s a refreshing coolness to this wine but it is not short of fruit
Nez doux et très élégant. Une bouche douce et séduisant, avec un bon équilibre et de jolis tanins ronds. Plein en
bouche, prononcé, belle longueur. Frais en bouche et malgré tout les arômes de fruits sont persistants.
DECANTER, April 2008
Fragrant red berry fruits on the nose. Palate supple, warm and fruity but it's a bit one-dimensional and flat. Drink
2011-2018 (14.5 points)
Nez parfumé de fruits rouges. Souple en bouche, chaleureux et fruité. D’une complexité accessible. A boire 2001-2018
LA REVUE DES VINS DE France , Mai 2008, Note : 17,5/20
GRANDE REUSSITE
DEGUSTATEUR.COM : Score 4 sur 5
Arômes très toastés, moka, mais grande chair évidente, ampleur, peu d’extraction, juste du bon tanin de raisin mûr,
bien fichu, attention juste à l’évolution du vin vis-à-vis de son bois. A suivre en fin d’élevage.
WINE ENTHUSIAST Score : 90
Packed with tannins, the fruit needs time to make its way through. But it is there, a fine layer of dark plums and
cranberries. —Roger Voss
VINO MAGAZINE : EXCELLENT
VINARIA : TOP WEINE Score : 18.6/20
ACADEMIE DU VIN : Jean Michel DELUC MES PREFERES 17/20
33 sur Vin
Bon vin. Beaucoup de finesse, d'équilibre et d'élégance. Très bel exemple d'un 2007 réussi.
Vins & Vignobles, septembre 2008
Le 2007 (pris sur cuve) présente une belle complexité avec des parfums de cerise et des saveurs bien structurées
sans trop d'extraction. Belle promesse des Aubert quand il sera embouteillé en 2009.
La revue du Vin de France, Septembre 2009 : 16/20
Riche et plein, avec un joli gras en bouche, ce saint-émilion est charmeur et immédiatement accessible. Les tanins
sont fondus et la finale est marquée par un moelleux séduisant.
Le Guide d'Achat des Crus 2011, Septembre 2011 : 16/20
Dense et tannique. 2015-2025
Le Guide d'Achat des Crus 2009 : 16/20
Dense et tannique
Le Point, Mai 2008 : 15,5/16
Epices, fruits rouges, bouche ronde, souple, tendue, petits tanins soyeux, matière derrière, assez plein, long

Tast, Avril 2008 : 16,5/20
Grande réussite fine et déliée, aérienne et florale, marquant un affinement bienvenu du style du cru et une véritable
recherche de délicatesse.
Les meilleurs vins de France 2009 :
Le 2007 est réussi, brillant, séducteur et profond à la fois.

Millésime 2006
Wine Advocate Feb 2009, Robert Parker - Rating: 9O
« Outstanding Potential »
A strong sleeper of the vintage, this sexy, hedonistic, modern-styled St.-Emilion has the tell-tale toasty new oak
component, which is prominent, but the combination of sweetness, ripeness, and concentration of beautiful black
currant and black cherry fruit is a winning one. Deep, medium to full-bodied flavors, with ripe tannin and a long,
layered finish make for a complete St.-Emilion to drink over the next 12-15 years
Une vraie révélation du millésime, ce Saint-Emilion, sexy, hédoniste de style moderne a une présence de fût neuf
proéminente mais combinée avec la douceur, la maturité et la concentration de magnifique arômes de cassis et
cerise. C’est une réussite. Profond, moyennement corsé, avec des tains mûrs et longs, une gouleyante finale complète
ce Saint-Emilion à boire dans 12 à 15 ans.
Wine Spectator, web only - 2009 : 88
Raspberry and dark chocolate aromas follow through to a medium body, with slightly austere tannins and a delicately
fruity finish. Best after 2011. 3,000 cases made. –JS

TASTED WINTER 2008/2009 ANDREAS LARSON
“EXCEPTIONAL WINES MY TOPS PICKS”
Very dense ruby/purple, the nose is generous, still on the young side with hints of new oak, spices, dark berries and
roasted coffee beans, the palate has a very good concentration, silky fruit backed up by firm and refreshing tannins,
good balance with a fine freshness and really long finish.
Couleur rubis/ violette très dense, le nez est généreux, toujours sur des notes aromatiques jeunes, bois neuf, épicé,
fruits rouges, torréfié, très bonne concentration en bouche, un fruité soyeux soutenu par des tanins rafraichissant, bel
équilibre avec une fraicheur raffinée et une réelle longue finale
The Wine Guide, Seconde Edition, Andreas Larson
« My Top Picks »
Very dense ruby/purple, the nose is generous, still on the young side with hints of new oak, spices, dark berries and
roasted coffee beans, the palate has a very good concentration, silky fruit backed up by firm and refreshing tannins,
good balance with a fine freshness and really long finish.
DECANTER juin 2007 Note:
Big, rich wine. Modern in style. Ripe, warm and round. Firm tannic structure behind. 2013-18
LA REVUE DES VINS DE France juin 2007 Note : 15,5- 16,5/20
Un Saint-Emilion flamboyant et opulent, dans un style à la fois moderne et très flatteur, avec une bouche moelleuse
à la jolie finale riche.

CAHIER GAULT MILLAU JUIN JUILLET 2007 Note : 18/20
Certains adorent ce vin, d’autres ne l’aiment pas. Depuis quelques années, il est un de nos favoris sur l’appellation.
Avec le 2006, La Couspaude confirme sa classe. Sa robe est lumineuse et très concentrée. Le nez est complexe et
vraiment ouvert sur des notes empyreumatiques et fruitées. C’est un vin racé dès la première impression. En bouche
c’est pur velours, avec une matière soyeuse sur langue, des tanins puissants et doux à la fois, qui emmènent des
tanins longueur incroyable. A boire avant 2025/28.
TAST PRO Bettane & Desseauve 30 avril 2007 Note : 15/20
Très mûr au nez, avec des notes cacaotés à la liite de la lourdeur, texture généreuse et veloutée, vin de caractère
mais moins harmonieux à ce stade que quelques voisins.
GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2008 Note : 16
Le 2006 flamboyant et moderne ne dépareille pas avec les derniers millésimes du cru.
Guide d'Achat des Crus, Séptembre 2008 : 16/20
Flamboyant, de style moderne. 2012-2020
Les Meilleurs Vins de France 2009
Le 2006, flamboyant et moderne, ne dépareille pas avec les derniers millésimes du cru.
VINO MAGAZINE juin-juillet 2007
« Excellents »
IN VINO VERITAS spécial primeur 2006
« Bien »
Vino Veritas, Juin 2007, Spécial Bordeaux Primeurs, Les meilleurs 2006 par AOC : Bien
GRAND JURY EUROPEEN spécial primeur 2006 Note : 89
Classement : 97 / 264
JANCIS ROBINSON 18 avril 2007, spécial primeur 2006 Note : 16/20
Dark purplish. Sweet, chocolate nose and relatively developed slightly dried fruit. Not the most classic but very
sumptuous with wild berry notes. Then pretty green astringency on the finish. Definitely inky and not really enough
pleasure. Very dry tannins on the finish but truly velvety start. Useful in the modern idiom even if very pinched
ultimately.
PERSWIJN Ronald de Groot Note :
VINUM, La Revue Européen du Vin, Juin 2007, Note: 15, 5
Dégustation primeur avril 2007
Nez séduisant de vanille et de petits fruits rouges; très plaisant, rond à l’attaque, juteux en bouche, la finale est juste
un peu sèche, à cause du bois. 2012 à 2016.
René Gabriel, BORDEAUX 2006 Note: 17/20
33 sur Vin
Bon vin. Une belle harmonie. Très bel exemple des 2006 réussis

Bourgogne Aujourd'hui, Septembre 2009 : 16
Nez marqué par des notes boisées et fruitées. En bouche, le vin est enrobé, suave, charnu, presque doux au palais.
L'Epicurien, Hivers 2009/2010
Jean-Claude Aubert nous confiait que le millésime 2006 serait une grande réussite.
La Revue du Vin de France, Avril 2008 : 16-17/20
La famille Aubert a produit un vin dans la ligne moderne de Saint-Emilion. Dans un registre concentré et puissant,
très merlot avec cette densité de tanins en finale et cette attaque franche et massive dans sa jeunesse. L'élevage,
plus discret ces dernières années, apportera les tanins civilisés qui manquaient à ce vin dans ces jeunes années.
Le Grand Guide des Vins de France 2009 : 16/20
2011 à 2020. Souple, Suave, raffiné, beau vin d'une dimension très distinguée; sans chercher à jouer dans le registre
de la surpuissance.
Le Libournais
Ce 2006 est encore marqué par son élevage, qui lui a légué une note toastée et vanillée et des tanins structurants,
fermes en finale. La chair reste néanmoins présente et devrait mieux s'exprimer d'ici deux ans.
L'Express, Septembre 2008 : 16
Très distingué, sans surpuissance
Le Guide d'Achat des Crus 2011, Septembre 2011 : 16,5/20
Flamboyant, de style moderne. 2012-2020
Le Guide d'Achat des Crus 2009, Août 2009 : 16,5/20
Flamboyant, de style moderne. 2012-2020
Revue du Vin de France, Septembre 2009 : 16,5/20
Un vin tout en rondeur et en séduction, avec une matière très mûre, servie par un boisé généreux. Les amateurs de
saint-émilion modernes seront comblés par ce millésime de la Couspaude.
Tast, Septembre 2008, Note : 16/20 Apogée 11-20
Souple, suave, raffiné, beau vin d'une dimension très distinguée, sans chercher à jouer dans le registre de la
surpuissance.
Tasted, Winter 2010/2011 BY Andreas Larsson
A beautifully rich colour, dense and assertive with an alluring perfume. Bold structure with layers of fruit, round,
sexy, opulent, rich and warm finish. A real teaser.
Vins & spiritueux, Décembre 2009
Château La Couspaude « Valeur Sûre »
Dégustation : L'équipe en place et la relève qui piaffe n'a pas hésité à combattre les difficultés de ce millésime. De
l'audace dans ce vin qui ne s'en laisse pas compter. Le nez est chatoyant, très expressif et augure une sensation
soyeuse en bouche. Un élevage de qualité vient soutenir cette matière très expressive.
Weinwelt, le 29 Mai 2007, 2006 Bordeaux Primeurs : 89 bis 91 Punkte

Cigare Club, Eté 2009
Le millésime 2006 est superbe avec ses notes fruitées, sa belle bouche fruitée également, épicée et peu boisée.
Sud ouest 26/02/09 Coup de cœur de la rédaction

Millésime 2005
THE WINE ADVOCATE, Robert Parker, avril 2006 #164 - Note: 92
An outstanding sleeper of the vintage, the 2005 may turn out to be one of the finest examples yet of this modernstyled St Emilion. Nicely oaked, ripe bul nor over-ripe, it possesses a deep ruby/purple color as well as sweet scants
of pain grillé, kirch liqueur, and black currants. Ripe. Medium to full-bodied, and rich, with good glycerin as well as
freshness, and a long, heady finish. This succulent offering should be enjoyed over the next 10-15 years.
Wine Spectator, Mar 31, 2008 : 92
Very concentrated, with blackberry, coffee bean and vanilla. Full-bodied, with lots of pretty fruit, velvety tannins and a
long, rich finish. Slightly pushed, but this should come together with bottle age. A powerful young red. Best after
2013. –JS

GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2008 Note : 16,5
Le 2005 rejoindra le superbe 2000 et le dépassera probablement.
IN VINO VERITAS spécial primeur 2005
« Fabuleux »
Vino Veritas, Mai 2006, Primeurs Bordeaux 2005
La très grande surprise vient de La Couspaude, un vin splendide conservant beaucoup de fraîcheur
Vino Veritas, Mai 2006, Les meilleurs 2005 par AOC : Fabuleux
Tasted, Winter 2007/2008
ANDREAS LARSSON BEST SOMMELIER OF THE WORLD 2007
…MY TOP PICKS ...
Dense purple-ruby colour, the nose is young and showing toasted oak, and ripe dark berries, the palate has a nice
concentration, with integrated tannins and a nice freshness, needs some time, long finish.
33 sur Vin
Très bon vin. A garder précieusement dans un coin de cave.
Flavours from France, Mars 2009 : 97/100
口感细腻优雅, 非常宜人的天鹅绒质感, 由于肥硕的风格和熟透的果实, 这款红酒的巨大成功完全符合2005年的
特质.
Texture soyeuse, élégante, veloutée. Le grand succès de ce vin, qui correspond aux caractères du millésme 2005, vient
de son style somptueux issu de fruits mûrs.
Le Guide d'Achat des Crus 2011, Septembre 2011 : 17,5/20
Belle matière mûre, avec de la fraîcheur, équilibré. 2012-2020
La Revue du Vin de France, Le Guide d'Achat des Crus 2009, Août 2009 : 17,5/20
Belle matière mûre, de la fraîcheur.Très équilibré. 2012-2020

Le Guide d'Achat des Crus 2008, Septembre 2008 : 17,5/20
Belle matière mûre, de la fraîcheur. Très équilibré. 2012-2020
La Revue du Vin de France, Le Guide d'Achat des Crus 2007, Septembre 2007 : 17/20
Belle matière mûre, de la fraîcheur, très équilibré. 2012-2020
Le Grand Guide des Vins de France 2009 : 17/20
2010 à 2020. Dimension fine, élégante, d'un velouté très hédoniste : avec son style charnu et de grande maturité de
fruit, le vin confirme sa très grande réussite dans ce millésime.
Les Meilleurs Vins de France 2009
Le 2005 demeure une référence pour le cru, avec du moelleux et de la densité. Il succède à un fort beau 2004, tout
en raffinement.
Régal, Octobre 2008
Un costaud dans le style boisé et dense comme les aiment nos amis américains. Mais La Couspaude possède une
texture de velours séduisante et une structure qui lui permettra de digérer ses excès.
Reluxe 2007
这是Aubert家族众多葡萄园中最出色的一个, 风格浓郁強悍, 成熟的红果香味中带一丝泥炭与香草味, 明显的木
头气味, 单宁细腻紧致, 和葡萄单宁结合得非常好. 2005年是极佳的年份, 香味活泼轻扬, 果香丰饶圆熟, 充分展
现75%梅洛酿制的特色, 但至少要储存五年后才会慢慢往上登其巅峰, 想一亲芳泽的人最好有点耐心.
C'est le plus haut-de-gamme parmi tous les vignobles de la famille Aubert : le style riche et puissant, l'arôme de fruits
rouges mûrs avec une légère note de tourbe et de vanille, l'effluve de bois toasté remarquable, les tanins fins et serrés
se combinent très bien avec les tanins des raisins. Le 2005 est une excellente année. Le caractère des 75% de merlot
se dévoile dans ses arôme vifs, fruités, riches et soyeux. Mais il faut le garder au moins cinq ans de plus pour qu'il
atteigne son zénith. Amateurs, soyez patients.
Vino Magazine, Juin 2006 : Coups de Coeur
Puissant, riche sans excès
Vins & Vignobles, Septembre 2008
Le 2005 avec ses effluves de grillé et sa puissance en bouche annonce des tanins soyeux et un bon potentiel de
garde. Magnifique!
Wine in China, juillet 2007
价格合理, 味道纯正, 喝上去像波尔多酒的风格 – 深沉, 幽雅, 浓郁, 芳香
Prix raisonnable, goût authentique, avec le style des vins de Bordeaux – profond, élégant, riche, aromatique

Millésime 2004
THE WINE ADVOCATE, Robert Parker, Jun 2007 #171 - Note: 89
A hednostic, modern-styled Saint-Emilion, the dark ruby/purple-tinged 2004 La Couspaude reveals plenty of pain
grille/new oak aromas intermixed with notions of espresso roast, kirsch liqueur, and plums. Medium-bodied with
loads of fruit and wood characteristics, this is an uncomplicated, but delicious, forward style of wine to drink over
the next decade.

Wine Spectator, Mar 31, 2007 : 88
Aromas of tar, blackberry and lightly wet earth. Full-bodied, with chewy, slightly drying tannins and a medium finish. A
bit overextracted, but should come around nicely with time. Best after 2009. 3,000 cases made. –JS

GRAND JURY EUROPEEN, juin 2007
Classement des 150 premiers Bordeaux Note : 88 B (36/150)
Classement des 50 premiers de la rive droite Note : 88 B (22/50)
LA REVUE DU VIN DE FRANCE Bettane § Desseauve-Avril 2005 Note : 8 / 10
Robe très sombre à reflets violet ; nez intense, légèrement végétal, avec de discrets arômes de fruits rouges et de
belles notes d’épices ; attaque souple, jolie maturité, milieu de bouche de réglisse et de mûre, finale superbe sur le
café : saint-émilion « moderne », pas très fin, doté d’une belle matière.
LA REVUE DU VIN DE FRANCE septembre 2006
Nez intense, complexe et agréable, avec un beau fruit et de jolies notes épicées; bouche puissante, avec une trame
serrée, du fruit et de la longueur. Bon potentiel.
GUIDE HACHETTE 2008
Fleuron des vignobles Aubert, La Couspaude est idéalement placée sur le plateau argilo-calcaire à quelques
centaines de mètres de la cité de Saint-Emilion. Dans le verre, on découvre un vin très jeune, encore dominé par le
chêne de la barrique. La couleur est sombre, le nez empyreumatique ; les tanins encore fermes. On laissera ce
millésime s’affiner en cave quelques années.
GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2008 Note : 15,5
Souple et mûr, le 2004 possèdent un fort joli potentiel.
DECANTER mars 2007 Note : 17/20
Scented fruit and elegance, nice balance for medium-term enjoyment.
GUIDE DUSSERT GERBER DES VINS 2008
Concentré, gras, au nez complexe où l’on retrouve les fruits confits et la vanille, qu’il faut laisser évoluer.
THE WINE ADVOCATE, Robert Parker, Juin 2007 Note: 89
A hedonistic, modern-styled Saint-Emilion, the dark ruby/purple-tinged 2004 La Couspaude reveals plenty of pain
grille/new oak aromas intermixed with notions of espresso roast, kirsch liqueur, and plums. Medium-bodied with
loads of fruit and wood characteristics, this is an uncomplicated, but delicious, forward style of wine to drink over
the next decade.
Berry Républicain, le 15 avril 2008
« Château La Couspaude 2004 pour penser à l'avenir... »
Propriété de la famille Aubert, Château La Couspaude, Grand cru de Saint-Emilion de sept hectares, est placé sous la
patte de l'oenologue Michel Rolland. Le 2004 est déjà très flatteur, savoureux, mais il saura encore attendre. Elevé
dix-huit mois en barriques neuves, cet assemblage de merlot (70%), de cabernet franc (20%) et de cabernet
sauvignon, plantés sur le plateau calcaire de Saint-Emilion, est encore un peu fermé. Derrière une belle couleur
sombre, on découvre des arômes de fruits noirs, une jolie palette en bouche sur une texture grasse et une finale sur
des flaveurs vanillées et toastées. Beau vin.

Gastro Mania, Mars 2008, l'auteur - Jo Gryn
Ma bouteille est un 2004 aux beaux reflets grenat comme le merlot aime à les distiller. Le nez sort petit à petit des
senteurs de réglisse, de pur cachou auquel se mêlent de fines épices. L'attaque en bouche fait immédiatement
ressentir la concentration en même temps qu'on s'esbaudit devant la souplesse des tanins, leur maturité aussi. On
participe au réjouissement procuré par le ballet des fruits rouges qui semblent défiler avec une solennité certaine.
Un 2004 en superforme comme le sont en ce début 2008 tant de vins de ce millésime. Ce qui n'interdit pas de parier
sur une garde assurée pour quelques nouvelles années.
Le Guide d'Achat des Crus 2011, Septembre 2011 : 16/20
Un joli fruité, avec de la densité. M-2018
Le Guide d'Achat des Crus 2009, Août 2009 : 16/20
Un joli fruité, avec de la densité. 2010-2018
Guide d'Achat des Crus 2008, Septembre 2008 : 16/20
Un joli fruité, avec de la densité. 2010-2018
Le Guide d'Achat des Crus 2007, Septembre 2007 : 15,5/20
Un joli fruité, avec de la densité. 2010-2018
Le Figaro Magazine, le 15 septembre 2007
Spécial Vin Bordeaux, Grand Jury Européen, Le Tableau d'Honneur : 36. La Couspaude
Le Figaro Magazine, le 23 février 2008
« LA BOUTEILLE DE LA SEMAINE : Château La Couspaude 2004 »
Ce grand cru classé est un incontournable et une valeur sûre à Saint-Emilion, où il est parfaitement exposé sur le
plateau calcaire. Dans les années 80, les frères Aubert ont réalisé d'importants travaux de rénovation sur le domaine.
Le millésime 2004 est un modèle du genre avec son habituelle couleur rubis foncé, rehaussée de reflets grenat. Il y a
beaucoup de générosité dans ce vin qui sera un excellent compagnon pour l'agneau de Pauillac.
Le Grand Guide des Vins de France 2009 : 15,5/20
2008 à 2015. Le vin possède une belle couleur profonde. Généreusement construit, il séduit par son caractère truffé,
corsé et gras. La finale n'a cependant pas tout à fait la même suavité que dans les millésimes les plus épanouis.
Le Monde des Vins et Spiritueux, Février 2008
Teinte rubis foncé aux reflets grenat. Intense au nez, avec de beaux arômes de baies mûres. Le millésime 2004 est un
vin soyeux d'un joli volume en bouche avec les notes de moka et toastées. Belle finale savoureuse et finement
boisée.
L'Express, le 11 septembre 2008 : 15,5/20
Truffé, corsé et gras, bonne suavité
Tast, Septembre 2008 : Note – 15,5/20; Apogée 08-15
« LE GOUT DES MEILLEURS VINS – BETTANE & DESSEAUVE, FOIRES AUX VINS 2008 E.LECLERC »
Le vin possède une belle couleur profonde. Généreusement construit, il séduit par son caractère truffé, corsé et gras.
La finale n'a cependant pas tout à fait la même suavité que dans les millésimes les plus épanouis.
Tribune de Génève, le 15 février 2008
Ce millésime est soyeux, avec un beau volume en bouche, des notes de moka et de grillé. Belle finale finement
boisée. Teinte rubis foncé aux reflets grenat. Intense au nez, beaux arômes de baies mûres.

TV Magazin, le 08 décembre 2007
Nez intense de baies mûres, bouche soyeuse et volumineuse, toastée. Ce joli vin escortera dinde farcie, chapon aux
cèpes, desserts au chocolat. Garde : 10 ans.
Vin & Vignobles, Juin 2008
2004 : arômes puissants, intenses et profonds de raisins bien mûrs, avec de légères notes de torréfaction. Ferme en
bouche, droit, fruité net, tanins bien présents et boisé élégant. Belle finale. Ce vin de garde bénéficiera d'un passage
en carafe car il s'exprime de mieux en mieux une fois versé dans le verre.
Vins et Gastronomie Magazine, le 14 février 2008 : Château La Couspaude 2004
Robe intense, pourpre, reflets de contour encore violine. Nez ouvert sur la violette et le cassis. Joli toasté, pain grillé,
café. Beaucoup de fraîcheur. Bouche franche, structuré, tanins serrés mais fins. Ne s'exprime pas entièrement
actuellement. Vin de longue garde à suivre dans quelques années.

Millésime 2003

Wine Advocate #158
Apr 2005

Robert Parker

91

Drink: 2005 - 2015

Consistently an excellent, modern-styled St.-Emilion with plenty of new oak, sweet
strawberry, black cherry, and currant notes, the soft, sexy, succulent 2003 is a hedonistic,
lush fruit bomb with low acidity and loads of fruit. Drink it over the next 7-10 years.

Wine Advocate #152
Apr 2004

Robert Parker

92

Drink: 2004 - 2019

A deep ruby/purple color is accompanied by sweet, intense aromas of raspberries, black
cherry liqueur, licorice, and spicy oak. Full-bodied and fleshy, with the wealth of fruit and
extract hiding moderately high tannin, it reveals low acidity and 13.5% alcohol. This 17-acre
vineyard owned by Jean-Claude Aubert continues to fashion modern-styled, flashy clarets
that are blends of 70% Merlot, 20% Cabernet Franc, and 10% Cabernet Sauvignon. The
vineyard fared well in 2003 since it sits on clay and limestone soils. Yields were a low 35
hectoliters per hectare. As a postscript, I had this wine on four separate occasions. At one
tasting, I rated it (91-93), noting it was the finest Couspaude I had tasted, with a personality
reminiscent of a big 1990 St.-Emilion. It should drink well for 10-15 years.
THE WINE SPECTATOR, Jul 31, 2006 - Note: 91
Aromas of blackberry, chocolate and toasted oak follow through to a medium-bodied palate, with fine tannins and a
long, caressing finish. Refined and silky for the vintage. Best after 2007. 3,330 cases made. –JS
LE FIGARO, primeur 2003, 3-4 avril 2004
« des réussites resplendissantes s’opposent à des déconvenues pour le moins inattendues qu’on ne saurait pour cela
condamner avant d’avoir regoutté tant les circonstances sont particulières. Mais d’ores et déjà, on peut
recommander sans réserve… La Couspaude…avec cela on est d’ores et déjà certains de ne pas se tromper »

LE FIGARO, 3 juin 2004, NOTRE SELECTION
Ce tout petit domaine (7ha) dont la famille Aubert a été réhabilité par Michel Rolland, qui en a fait un archétype des
saint-émilion nouveaux. Et cette année encore, ce grand cru classé se distingue : au nez des arômes de fruits très
mûrs (cassis, mûre, myrtille, fraise des bois). En bouche, un très bel équilibre, une belle densité, beaucoup d’ampleur
et de souplesse à la fois, un joli potentiel. A attendre quatre ans, à garder quinze.
GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2008 Note : 16
Le millésime 2003 étale sa texture suave et charmeuse, avec un côté onctueux qui fait des ravages.
LA REVUE DU VIN DE FRANCE septembre 2006
Nez intense et flatteur, de fruits noirs, avec des nuances de cuir et d’épices douces ; bouche très charnue, avec une
grande matière et beaucoup de gras, boisé assez marqué, du potentiel.
CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE, mâcon mai 2003
Trophée de la maison ayant obtenue le plus de médailles en 5 ans (17 au total dont 7 d’or)
IN VINO VERITAS spécial primeur 2003, mai 2004 « Très bonne impression »
LA REVUE DU VIN DE FRANCE hors série n°9, Novembre 2005
Les 1500 meilleurs vins de France
Les coups de cœur de Philippe Faure-Brac
Robe pourpre dense, nez puissant et flatteur, avec un très joli fruit mûr et des nuances d’épices douces ; bouche
ample, chaleureuse, mûre, avec un très joli fruit et une belle trame tannique. Vin flatteur et au bon potentiel.
GUIDE DUSSERT GERBER DES VINS 2008
Le 2003, tout en couleur et en matière, au nez subtil, avec ces notes très caractéristiques et persistantes de fumé,
d’humus et d’épices, est tout en bouche.
VINUM fev-mars 2007, 205 Bordeaux en 2003
Les 150 premiers vins du millésime : un bilan largement positif pour La Couspaude
Vino, Février 2007
« 205 Bordeaux (rives droite et gauche) en 2003 » - un bilan largement positif pour La Couspaude
Guide d'Achat des Crus 2008, Septembre 2008 : 17/20
Un fruité très mature, avec beaucoup de densité. 2010-2018
Le Guide d'Achat des Crus 2007, Septembre 2007 : 16/20
Un fruité très mature, avec beaucoup de densité. 2010-2018
Le Guide d'Achat des Crus 2009, Août 2009 : 17/20
Un fruité très mature, avec beaucoup de densité. 2010-2018
Tribune de Génève, le 15 février 2008
Le rôle de régulateur hydrique du sous-sol calcaire de la Couspaude s'est bien exprimé cette année-ci. Malgré des
conditions extrêmes, la vigne a mené le processus de maturation du raisin, sans trop de difficultés, au cours de l'été.
On obtient un millésime original, puissant, avec arômes de fruits très mûrs, presque confits.

Vins & Vignobles, Juin 2008
2003 : millésime très chaud qui a donné un vin très agréable à boire dès maintenant. A cause de son terroir, La
Couspaude n'a pas souffert des conditions extrêmes de 2003 et la vigne n'a pas connu de stress hydrique. Celui-ci
offre de belles notes de tabac et de torréfaction. En bouche, le vin est suave, harmonieux, avec un fruité enveloppé
de tanins doux. A l'aération, les saveurs s'expriment généreusement et persistent longtemps en rétro olfaction.

Millésime 2002
Wine Advocate #158
Apr 2005

Robert Parker

87

Drink: 2005 - 2011

This medium-weight, elegant St.-Emilion exhibits this estate’s tell-tale toasty oak along with
medium body, sweet black currant and cherry fruit, and hints of cigar smoke and Provencal
herbs. Drink it over the next 5-6 years.

Wine Advocate #149
Oct 2003

Robert Parker

88

Drink: 2003 - 2011

A modern-styled, progressive St.-Emilion, the 2002 La Couspaude exhibits copious quantities
of toasty oak and black cherry jam presented in a medium-bodied, New World-like style. Drink it
over the next 7-8 years.
The Wine Spectator, Mar 31, 2005 : 89
Plenty of blackberry and mineral aromas in this young red. Medium and rich, with chewy tannins and a medium finish.
This should develop very nicely. Very good indeed. Couspaude is consistently good even in tough vintages. Best after
2008. 3,000 cases made. –JS

Dégustation GRAND JURY EUROPEEN 45/120 premiers crus de Bordeaux
(rive gauche – rive droite confondues)
Millésimes 1998 à 2002
LE FIGARO, primeur 2002, 5-6 avril 2003
« Certains vins s’annoncent déjà comme de jolies réussites : Angélus, Canon la Gaffelière, Cap de Mourlin, Dassault,
Figeac, Grand Mayne, La Couspaude sont d’ores et déjà à noter sur les tablettes »
LA REVUE DU VIN DE France,Bettane § Desseauve Note : 8
Beau vin puissant et harmonieux : robe pleine et intense ; boisé fin et notes fruitées et épicées au nez ; corps sobre,
complet, gras, soutenu par de superbes tanins fins et serrés, avec de la longueur et un équilibre frais.
LA REVUE DES VINS DE FRANCE septembre 2006 Note :
Nez intense, complexe et agréable, avec un beau fruit et de jolies notes épicées ;bouche puissante, avec une trame
serrée, du fruit et de la longueur. Bon potentiel.
GUIDE DUSSERT GERBER DES VINS 2008
Beau 2002, dense et velouté, charnu, dominé par les fruits mûrs et les épices, tout en structure et souplesse à la fois.
Le Guide d'Achat des Crus 2009, Août 2009 : 16,5/20
Très aromatique et bien fondu. M-2015

Guide d'Achat des Crus 2008, Septembre 2008 : 16,5/20
Très aromatique et bien fondu. M-2015
Le Guide d'Achat des Crus 2007, Septembre 2007 : 15,5/20
Très aromatique et bien fondu. M-2015
La Lettre du Grand Jury Européen du Vin, Hiver 2005
Classement des 160 premiers vins sur 172 vins dégustés
55
La Couspaude
86,85
Tribune de Génève, le 15 février 2008
2002: une robe marquant un début d'oxydation et un nez évoquant la cerise, la noisette grillée et quelques nuances
épicées. Rondeur, tanins mûrs bien enrobés et arômes flatteurs de fruits rouges caractérisent ce millésime.

Millésime 2001
Wine Advocate #153
Jun 2004

Robert Parker

89

Drink: 2004 - 2012

This flashy, flamboyant 2001's big, spicy, oaky nose reveals scents of jammy black cherries as
well as strawberries. Opulent and medium-bodied, with low acidity, abundant wood notes as
well as impressive levels of fruit, this is a heady, modern-styled St.-Emilion to consume over
the next 7-8 years.
Wine Advocate #146
Apr 2003

Robert Parker

91

Drink: 2003 - 2012

Proprietor Jean-Claude Aubert is doing a far better job of integrating the wood than he has
accomplished in the past, as evidenced by this 2001. Medium to full-bodied, with excellent
depth of ripe black cherry and berry fruit, this is an opulently textured, layered, low-acid, fleshy
effort. Atypical for the vintage, it is pure, perfumed, and already drinkable. Anticipated maturity:
Now-2012.

Wine Advocate #140
Apr 2002

Robert Parker

91

Drink: 2003 - 2012

La Couspaude has always been a flashy, flesh-pot sort of wine that goes right to your
hedonistic senses, but with the better integrated wood, one can appreciate the gorgeous purity
of ripe black cherry and berry fruit in this opulently-textured, layered, low acid, fleshy effort.
Atypical for the vintage, it is a pure, perfumed, already drinkable 2001. The French call this a
vin gourmand, meaning a sensual, hedonistic offering designed to provide enormous pleasure.
Jean-Claude Aubert is doing a far better job of integrating the wood than he has accomplished
in the past. Anticipated maturity: 2003-2012.
THE WINE SPECTATOR, avril 2002 Note: 94
Un rouge riche et impressionnant, marqué par le tabac, le cèdre et les fruits rouges. Très charnu et rond, avec des
tanins ultras-fins. Peut-être supérieur au 2000 ?

THE WINE SPECTATOR, Mar 31, 2004 Note: 90
An excellent core of ripe berry and tobacco character, with soft tannins and a medium to full body. Balanced red with
lovely texture to it. Couspaude makes excellent wines. Best after 2007. 3,250 cases made. –JS

LA REVUE DES VINS DE FRANCE Note :
Une grande réussite: le nez magnifique exhale des notes rôties fort savoureuses et très propres (aucune nuance
animale qui va souvent de pair en année chaude avec le rôti). La texture à la fois ample, généreuse et riche en
sensations tactiles ne peut que séduire le plus grand nombre d’amateurs, sans aucune exagération dans l’extraction,
comme cela est parfois arrivé par le passé. Au contraire, le bouquet se révèle des plus naturels avec des tanins
sobres dans leur puissance. Un vin superbe. A n’en pas douter, un futur classique millésime.
Tasted, Winter 2007/2008
ANDREAS LARSSON, BEST SOMMELIER OF THE WORLD 2007
…MY TOP PICKS ...
Aged ruby-tawny colour, elegant nose, mature aromas of smoke, truffles, red fruit and spices, the palate is fairly
smooth with elegant fruit and firm tannins, fresh and long after taste.
GUIDE HACHETTE 2005
La vigne plonge ses racines dans les argilo-calcaires du plateau. Le vin est un classique de l’appellation, élégant et
complet : sa robe rubis est intense, un bouquet fin et frais offre des notes de fruits rouges, d’épices finement
boisées, avec des nuances mentholées et minérales. La saveur harmonieuse est soutenue par des tanins fins et
persistants. On pense à des viandes rôties, à un faisan.
GRAND JURY EUROPEEN MERLOT 2001
Note :B Classement : 9/60
COUPE DES GRANDS CRU CLASSE DE SAINT-EMILION (1999,2000, 2001),
Chicago 2004, demi-finaliste
Cigare Club, Eté 2009
Le 2001 est grandiose avec ses arômes complexes et sa bouche à la fois d'une grande richesse et parfaitement
onctueuse sur des fruits rouges bien mûrs. Parfait pour accompagner une épaule d'agneau confite ou un dessert au
chocolat puissant.
Guide d'Achat des Crus 2008, Septembre 2008 : 17/20
Finesse aromatique et matière fondue. M-2015
Le Guide d'Achat des Crus 2007, Septembre 2007 : 16/20
Finesse aromatique et matière fondue. 2008-2015
Tribune de Génève, le 15 février 2008
2001: Une couleur profonde, un bouquet fin et frais, des notes de fruits rouges mâtinées de tonalités minérales.
Bouche soutenue par des tanins fins et persistants. Millésime élégant.
Vins & Vignobles, Juin 2008
2001 : nez frais, au fruité bien défini. Bouche ample, fruitée, épanouie, marquée par un léger boisé et une finale
large et très persistante. L'ensemble offre un beau fruité, des tanins doux, et se laisse boire sans peine.

Millésime 2000
Wine Advocate #146
Apr 2003

Robert Parker

92

Drink: 2005 - 2016

This is a lavishly fruity, toasty, seductive wine with no hard edges. It possesses terrific fat and a
sweet, opulent, multi-layered style. Possessing a dense ruby/purple color along with copious
quantities of black cherry liqueur, espresso, mineral, oak, and roasted nut characteristics, this
layered, voluptuous, full-throttle effort should be drinkable in 2-3 years and last for 16+. A fullbodied wine, it is sexy stuff. Anticipated maturity: 2005-2016.
Wine Advocate #139
Feb 2002

Robert Parker

93

Drink: 2004 - 2016

Made from extremely low yields, this 3,000-case cuvee is produced from a blend of 70%
Merlot, 20% Cabernet Franc, and 10% Cabernet Sauvignon. Although made in a modern style
with plenty of creamy new oak, its aging potential should not be under-estimated. The terrific
fat, sweet, opulent, multi-layered 2000 boasts a dense ruby/purple color along with copious
quantities of black cherry liqueur, mineral, toasty oak, and roasted nut characteristics. Layered,
voluptuous, and pure, this full-throttle effort should be drinkable in 2-3 years, and last for 16+. It
is very sexy stuff. Anticipated maturity: 2004-2016.
Wine Advocate #134
Apr 2001

Robert Parker

92

Drink: 2004 - 2018

There are 3,000 cases of this St.-Emilion micro-cuvee, a blend of 70% Merlot, 20% Cabernet
Franc, and 10% Cabernet Sauvignon. Dense ruby/purple-colored, with lavish quantities of
toasty new oak as well as blueberry, kirsch liqueur, and currant scents, this medium to fullbodied 2000 possesses outstanding concentration and noticeable, but sweet tannin. Because
of a stronger tannic backbone in addition to slightly elevated acidity, this wine may ultimately
turn out to be more classic as well as longer-lived than previous efforts. Anticipated maturity:
2004-2018.
LA REVUE DES VINS DE FRANCE Note :
Concentration et puissance le définissent. La bouche atteint une superbe finesse et l’élevage gagne en style.
THE WINE SPECTATOR, avril 2001 Note: 94
A super, vivid wine, black in color. Gorgeous aromas of blackberries and Indian spices. Full-bodied, with velvety,
fresh tannins. Long finish.
Un superbe vin brilliant, d’une robe quasi noire. De magnifiques arômes de mûres et d’épices indiennes. Charnu, riche
en tanins frais et veloutés. Une longue finale.
THE WINE SPECTATOR, Mar 31, 2003 - Note: 92
Serious wine. Loads of chocolate, raspberry and cherry character. Full-bodied, with lots of vanilla and
reduced raspberry flavors. Long and caressing. Modern and exciting. Best Couspaude I have ever tasted.
Best after 2010. 3,330 cases made. –JS
DECANTER 1999 Note:
Highly recommended

JAPAN WINE CHALLENGE
Médaille d’Or - GOLD MEDAL
Le Guide d'Achat des Crus 2007, Septembre 2007 : 16,5/20
Grande matière, boisé marqué, fermé aujourd'hui. 2010-2020
Le Grand Guide des Vins de France 2009 : 17/20
2008 à 2015. Une grande réussite : texture ample, généreuse, riche, bouquet naturel avec des tanins sobres dans
leur puissance.
Vins & Vignobles, Septembre 2008
Le 2000 a perdu un peu de son fruit mais il a du coffre et des tanins souples à travers une belle intensité en finale.
Extra!

Millésime 1999
THE WINE ADVOCATE, Robert Parker Note: 92
THE WINE SPECTATOR, Mar 31, 2002 - Note: 88
Wonderful aromas of berries, tobacco and smoky wood. Medium-bodied, with soft tannins and a medium,
juicy finish. Best after 2004. 3,000 cases made. –JS
COUPE DES GRANDS CRU CLASSE DE SAINT-EMILION (1997, 1998, 1999),
mai 2002, demi-finaliste
LA REVUE DES VINS DE FRANCE Note :
Bouteilles élégante. Le vin se montre séducteur et frais, avec le fruit des années tenders. Une bouteille de plaisir.
COUPE DES GRANDS CRU CLASSE DE SAINT-EMILION (1997, 1998, 1999),
Bruxelles 2002, demi-finaliste
Unfiltered 2005/2006 : Bordeaux Ratings – 87

Millésime 1998
LA REVUE DES VINS DE FRANCE Note :
Grande bouteille avec une robe d’une superbe densité. Nez épicé et bouche complexe, avec de jolis tanins finement
extraits. C’est ici le début du pigeage et de la vinification en foudre.
THE WINE ADVOCATE, Robert Parker Note: 93
VINS & SPIRITUEUX été 2007, Alain Aviotte
Ce vin, issu d’un magnum, exprime la densité minérale de terroir calcaire et la puissance préservée par contenant. Il
s’annonce par des senteurs d’épices complexes, sous bannière empyreumatique. D’une belle rigueur, il développe
en bouche des saveurs de fruits noirs, cassis, prunelle, débouchant sur une finale encore fringante.

Reluxe, 2007
1998年的那支现在喝起来仍然年轻有劲, 显然还有几年的熟成潛力
En bouche, le millésime 1998 est encore jeune et puissant. Apparemment, il a encore quelques années de potentiel de
garde.

Millésime 1997
LA REVUE DES VINS DE FRANCE Note :
Tanins d’une maturité incertaine. Matière fluide privilégiant plus l’expression du terroir que celle du fruit. A boire
THE WINE ADVOCATE, Robert Parker Note: 91
THE WINE SPECTATOR, Jan 31, 2000 - Note: 89
Seductive young wine. Pretty plum and berry character with a hint of mushroom. Medium-bodied, with
lovely, polished tannins and a long, caressing finish. Drink now through 2004. –JS

Millésime 1996
LA REVUE DES VINS DE FRANCE Note :
Avec un boisé moderne, il amène une bouche suave et séduisante. La fraîcheur de fruit est présente et l’ensemble
équilibré, fin et long.
THE WINE ADVOCATE, Robert Parker Note: 91
DECANTER 1999 Note:
Highly recommended

Millésime 1995
Palmarès 2007 Eric Verdier : Plus grands vins de France
Millésime 1995 à 2003, La Couspaude B+ : Très grand vin de France
Tribune de Génève, le 15 février 2008
1995: La robe grenat offre quelques reflets tuilés évoquant une légère oxydation. Un bouquet fondu d'épices, de
griottes et de chocolat accompagne une bouche encore vive aux tanins soyeux.

Dossier de presse général propriétés

Samedi 23 Février 2008

Le Château La Couspaude fête son centenaire
SAINT-ÉMILION | Ce grand cru classé est géré par la famille Aubert depuis quatre générations.PATRICE
POTTIER | 15 Février 2008 |
Un siècle, ça se fête. Voila cent ans que le Château La Couspaude, grand cru classé de Saint-Emilion, est
entré dans la famille Aubert, grâce à l'arrière-grand-père, Prosper-Jean Robin en 1908! Il avait acquis ce
château situé à l'entrée du Saint-Emilion médiéval, sur la route des pèlerins de Compostelle. Quatre
générations plus tard les Vignobles Aubert ont fait de La Couspaude leur fleuron, tout en étant
également propriétaires de six crus biens cotés, sur la rive droite de Bordeaux. Cet anniversaire
important s'est déroulé à Paris, à La Table de Joël Robuchon. Au programme, dégustation verticale et
présentation de la dynastie Aubert avec adoubement de la nouvelle génération (30 ans en moyenne) qui
règne désormais sur les vignobles familiaux. Un coup de jeune prometteur!La saga se poursuit donc.
Alain, Daniel, et Jean-Claude Aubert ont transmis le flambeau à Vanessa, Héloïse et Yohan. Aux enfants
la difficile tâche de poursuivre la ligne tracée: techniques de culture et de vinification mettant en valeur
ce terroir exceptionnel.
Six autres domaines bordelais La famille gère donc aussi six propriétés bordelaises: Château Jean de
Gué (lalande-de-Pomerol), Château Messile Aubert, (montagne saint-émilion), Château Fleur SaintAntoine et Château Saint-Antoine (bordeaux supérieurs). Sans oublier deux côtes de castillon, de vrais
coups de coeur pour les Château Lagrave Aubert et Château Labesse.

SUD OUEST 25 JANVIER 2008
SAINT-ÉMILION. --Festivités et dîner de gala autour de la dynastie pour célébrer un bel anniversaire
Les Aubert fêtent 100 ans à La Couspaude

Le 24 janvier 1908, Prosper Jean Robin faisait à Saint-Émilion l'acquisition aux enchères du château La
Couspaude. Un siècle plus tard, jour pour jour, ses descendants, les trois frères Alain, Daniel, JeanClaude Aubert, et leurs enfants Vanessa, Héloïse et Yohann, ont célébré le centenaire de possession
familiale de cette magnifique demeure et des 7,5 hectares de vignes qui l'entourent. Jeudi soir, un dîner
de prestige rassemblait autour de la dynastie une centaine de personnes, courtiers et négociants et des
personnalités du monde de la viticulture bordelaise, dont Alain Vironneau, président du CIVB (Conseil
interprofessionnel des vins de Bordeaux).
Le célèbre cuisinier Philippe Legendre, chef étoilé du Georges-V à Paris, avait préparé un dîner
gastronomique à base de truffes noires, destiné à souligner la qualité des millésimes des Grands crus
classés de La Couspaude, de 2004 à 1989.
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