CLOS MANOU

Lisa Perroti-Brown

Primeur : 90+ / 100

Drink Date : 2019 - 2030
The 2015 Clos Manou is a blend of 68% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 8% Petit Verdot and 1%
Cabernet Franc. It matured for 17 months, 60% in new French oak, 28% in one-year-old barrels from nine
coopers and 12% in concrete eggs. Deep garnet-purple in color, it has good intensity of black cherries and
black plums scents with hints of violets, licorice and fertile loam. The medium to full-bodied palate is
rich with firm, grainy tannins—this is seriously impressive stuff with a long, perfumed finish.

Jean Marc Quarin

Primeur : 16 / 20 - 90 / 100

Remarquable travail dans le contexte du millésime. Cette année le cru s'axe autour de 71 % de cabernet
(69 % cabernet sauvignon, 2 % cabernet franc), une proportion très élevée. Pour le reste, 20 % de merlot
et 9 % de petit verdot. Couleur intense, vive et pourpre. Nez fruité et même truffé. Dès l'entrée en bouche,
le vin se montre présent et offre beaucoup de fruit. La construction s'annonce impeccable : savoureux,
juteux, plaisant, tramé avec du corps. Bonne finale séveuse et parfumée. Un exploit vu la pluie tombée. Et
surtout beaucoup de travail et de réflexion. Bravo et merci de montrer qu'à Bordeaux tant de choses sont
possibles alors que tant de gens l'ignorent. Degré d'alcool : 13,10° - pH : 3,61 – IPT : 81

James Suckling

Primeur : 91 - 92 / 100

Bright and fruity with blueberry and mineral aromas and flavors. Very minerally. Full and tangy. Firm
tannins. Lively finish. Serious energy here.

James Suckling

Livrable : 92 / 100

Jean-Michel Brouard
Date de dégustation : 2022 – 2030
Un vin d’appellation Médoc qui cache bien son jeu. Son nez, d’une belle complexité, fait la part belle aux
épices. De la volupté en bouche et une densité bien maîtrisée. Et quelle allonge !

Steven Spurrier

Primeur : 88 / 100

Bonne fraîcheur et très bon milieu de bouche. Un bon vin de la profondeur et de caractère.
Drinking Window : 2019-2027
Good freshness and very good middle palate. A fine wine of depth and character.

Neals Martin

Primeur : 87-89
87
/ 100

The 2015 Clos Manou is a blend of 69% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 9% Petit Verdot and 2%
Cabernet Franc with partial concrete egg aging. It has a dense but "distant" bouquet that feels rather static
compared to its peers at the moment. The palate is medium
medium-bodied with slightly
ightly chewy tannin, perhaps
rustic in style, albeit with satisfying depth and impressive grip on the finish. The palate goes some way to
compensating for the aromatics, so let's see what happens in barrel.

Primeur : 15 / 20
Fruits noirs et rouges, bien parfumé, boisé blond qui souligne les saveurs, bouche fraîche, droite,
équilibrée, très cerise.

Primeur : 15-16.5 / 20
Livrables : 17 / 20
Le vin est encore une fois à la fête avec le millésime 2015 qui lui apporte opulence et soyeux. Très bel
équilibre

Jeb Dunnuck

Primeur : 89 + / 100

Double gold / Sakura Wine Award 2019

PETIT MANOU

Jean Marc Quarin

Primeur : 15 / 20 - 87 / 100

Très bon second vin au nez fruité, floral et mûr, à la bouche suave, savoureuse, particulièrement plaisante,
parfumée. Finale à la tannicité douce. Je salue la belle construction. Bravo.

Jacques Dupont

Primeur : 15 / 20

Nez bien fruité, cerises en bocal, bouche vive, tendue, beaucoup de fruit, bonne longueur, extraction bien
tempérée.

