
MILLÉSIME 2015
JEB DUNNUCK 90/100
Il s’agit d’un assemblage de 65 % merlot, 25 % cabernet 
sauvignon et 10 % cabernet franc. Ce vin élégant et 
tendu, produit à partir de vignes jeunes et de parcelles 
sélectionnées, offre de belles notes de cerise mûre, de 
myrtille, de cake aux fruits et d’épices ainsi qu’un corps 
moyen, des tanins fins et une acidité joliment intégrée. 
D’un style gracieux très agréable, il devrait se garder 
volontiers 10 à 15 ans.

CHRISTER BYKLUM 90/100
Ruby. Scented, red berries, anise, floral, raspberries nose. 
Fresh acidity, ripe tannins, juicy, red berries, spices, 
raspberries and blueberries, elegant texture, long. Much 
fresher than the 14,6 level alcohol suggests.

NOTES & COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION

TOUR DE RIPEAU

JAMES SUCKLING 91/100

Aromatique et frais avec un caractère floral et de groseille. 

La bouche est mi-corsée à corsée, les tannins sont fins et 

soyeux avec une jolie fin de bouche. Il présente finesse et 

potentiel de vieillissement.

Second vin de Château Ripeau. A déguster en 2019 mais déjà 

délicieux.

MILLÉSIME 2016

ANTONIO GALLONI 89/100
The 2016 Château Tour de Ripeau is a bold, fruity wine 
to drink now and over the next handful of years, while 
the succulent blanck cherry, espresso and bittersweet 
chocolate flavors retain their youthful vibrancy. Although 
not especially complex, the 2016 is tatsty. 

JONATHAN CHOUKROUN CHICHEPORTICHE 
VERT DE VIN 92-93/100
Le nez est fruité et offre de la puissance ainsi qu’une 
petite concentration. On y retrouve des notes de cassis, 
de mûre sauvage et de petits fruits noirs associées à 
des touches de réglisse, de framboise ainsi qu’à des 
pointes d’iris, de poivre de Cuben et d’épices. La bouche 
est fruitée, équilibrée et offre une bonne définition, 
une trame acidulée, de la suavité, une bonne fraicheur 
ainsi que de la gourmandise. En bouche ce vin exprime 
des notes de mûre fraiche/juteuse et de cassis juteux/
frais associées à de petites notes de framboise sauvages, 
de myrtilles juteuses, de petites baies rouges juteuses 
ainsi qu’à de petites touches de chocolat/cacao, de 
toasté et une discrète pointe d’épices. Une très fine 
austérité en fin de bouche. Les tannins sont fins et très 
finement granuleux. Bonne longueur. Persistance sur des 
pointes de cacao et une imperceptible pointe de fleurs / 
d’amande caramélisée.

JAMES SUCKLING 93/100
This is ripe and decadent with dark berry, hazelnut, meat 
and volcanic salt aromas that follow through to a full body, 
juicy tannins and a flavorful, spicy finish. Drink after 2022

JEB DUNNUCK 90/100
Readers looking for a great introduction into the 2016 
vintage (as well as an intro to this up and coming estate) 
should check out the 2016 Tour de Ripeau. Based on 45% 
Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, and the rest Cabernet 
Franc, aged in 50% new oak (the balance was in tank), it’s 
a medium-bodied, rounded, satisfying effort that has loads 
of black fruits, tobacco and earthy, herbal undertones. I’d 
happily drink bottles over the coming 8-10 years.

CHRISTER BYKLUM 91/100
Ruby. Scented, floral, nuanced, dark berries, some spices 
nose. Fresh acidity, ripe tannins, dark fruity, blueberries 
and spices, some vanilla, long.


