Chateau Haut‐Corbin, Grand Cru Classe, Saint‐Emilion Grand Cru 2009



Hubert de Boüard of Angélus now consults here and there's clearly
more depth and precision than in the past. Lots of Cabernet (35%).
Drink 2015‐2024. (15 points)

www.decanter.com – Avril 2010

Saint-émilion
Le dialogue ressemble à celui que l'on échange avec son dentiste :
«Est-ce que ça vous fait mal?
-Non
-Et la, ça vous brûle?
- Non plus, mais quand même.. »
ll faut bien le reconnaître, le taux d'alcool, qui atteint des niveaux rarement
égales, ne se devine pas a la dégustation. Et pourtant, il est là, comme la fraise
du praticien après anesthésie. Les 14,5° avoués ou les 15° parfois dépasses n'ont
pas vraiment d'influence sur notre perception. Tout juste une rondeur
supplémentaire. Sauf évidemment dans les cas de ratage, quand la matière
tannique n'équilibre pas les hauts degrés. Les vins sont puissants, parfois un
peu massifs, surtout quand les vignerons ont trop attendu et que les merlots
«sont passés de l'autre côte», comme il se dit sur place, c'est-à-dire qu'ils ont
perdu une bonne part de leur potentiel aromatique Ce ne sont plus alors que
des monstres tanniques, capables d'impressionner les naïfs qui confondent
puissance et plaisir, clinquant et subtilité. Sans doute, dans quelques propriétés,
il eût été préférable de cueillir les merlots un peu croquants, moins mûrs et
moins chaleureux. La présence de cabernets dans les assemblages apporte
cette année encore un peu de fraicheur et de complexité. Mis a part cette
réserve, 2009 est ici aussi un très grand millésime

Saint-Emilion - Grands crus classés
Haut-Corbin
16 - Epices, fruits noirs, bouche
ronde, moelleuse, chocolat, tanins veloutés, souple, moelleux,
bienfruité mais avec ce côté pomerolais si particulier. Bonne longueur.
O = 2016 G = 20 ans

Le Point – 06 mai 2010

Saint-Emilion

Wine Advocate - 27 avril 2010

2009 Red Bordeaux by Appellation
Saint-Emilion

CHÂTEAU HAUT-CORBIN St.-Emilion 2009 Score: 90-93
Crushed berries with lovely flowers on the nose. Full-bodied, with chewy
yet polished tannins and plenty of fruit. Excellent length. —J.S.

www.WineSpectator.com – 06 avril 2010
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2009 Chateau Haut-Corbin 88-89
The Haut-Corbin has a plush, sweet, oaky bouquet with
glossy black cherries, cassis and blueberries cloaked in
warm alcohol. The palate is full-bodied with a plush
texture, rounded and full in the mouth, layers of
blackberries and briary towards the grippy finish
that is just a little too dry than I would like on the finish
- Neal Martin -

www.WineJournal.com - 21 avril 2010

