2018

Fruits noirs, boisé, bouche souple, élégant, tanins fins,
finale relevée, droit, équilibré.

15/20
Jacques Dupont, LE POINT, Mai 2019

«

«

2018
Pourpre violacé. Le bouquet d’Anthonic 2018 se distingue par sa fraîcheur et son
caractère complexe. Il révèle des notes de cerises, de poivre noir et laisse également
apparaître du cassis et des groseilles avec un peu d’aération.
Au palais, la mise en bouche est friande et fraîche. Le vin a du caractère, grâce à sa
structure qui lui confère de la race et ses tannins qui sont soyeux, élégants et dotés
d’un grain fin. Belle expression fruitée en fin de bouche.
Un vin construit sur la finesse, la délicatesse mais qui a une structure tannique qui lui
permettra d’aller dans le temps… néanmoins, au vu de sa manière de se révéler, il
risque d’être bu avant.

90-91/100
Yves BECK, Avril 2019

«

«

2018

Joli nez fruité et gourmand, quelques touches de fraîcheur et un beau
bouquet de fruits noirs parfaitement mûrs.
Juteuse et savoureuse, la bouche offre de beaux tanins élégants et
frais, une structure parfaitement équilibrée et une finale aérienne.
Vin de plaisir et de garde moyenne (5à 10 ans).
Un vrai progrès qualitatif cette année.

90-92/100
Yohan Castaing, ANTHOCYANES, Avril 2019

«

«

2018

«

This is a concentrated in colour with dark cassis fruits
and aromatics on the nose.

It has an attractive weight through the palate and opens up in the
glass, though a little less fully fleshed out than some and comes

Jane Anson, DECANTER, April 2019

«

accros as subdued right now.

2018

Good fresh cassis fruit with fluffy but firm tannins, medium body, crisp
acid and a relatively short length.
Lovely purity of fruit here, and while it’s of limited complexity, there’s
an appropriately savoury finish.

15.5
Jancis Robinson

«

«

