COMMENTAIRES DE DEGUSTATION / TASTING NOTES
CHATEAU SIRAN 2007
MARGAUX
Gault & Millau – Parution Mars 2011
Note 15
On aime cette discrète fermeté enveloppée par un fruit charmeur. Un vin d’une grande élégance, avec un fuit frais, des notes
de torréfaction et une matière pleine et savoureuse. Nez : fruité, boisé, velouté, charnu. Bouche : rouge velouté, charnu

Bettane & Desseauve – Parution Aout 2010 – Le Grand Guide des Vins de France 2011
Note 16.5
Robe foncée. Nez fin, élégant. Bouche délicate avec un bel équilibre, tanins complètement intégrés. Joli vin typiquement
margalais !

Gilbert & Gaillard – Parution Avril 2010 – Guide des Vins Edition 2011
Note 90/100
Robe soutenue d’un rouge jeune. Nez élégant de fruits noirs, légère touche confiturée et donf minéral boisé discret. En
bouche un Margaux assez puissant, au registre aromatique épicé. On apprécie ses qualités de fondu, d’ampleur et de
persistance.

La Revue du Vin de France – Parution Mars 2010 – Philippe Maurange –Crus Bourgeois La Nouvelle Hiérarchie
Note 15.5
De meilleure constitution, ce 2007 est une réussite. Expression de fruit plaisante dans une bouche structuré et de belle
vigueur.
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Terre et Vins – Parution Oct/Nov 2009 – Page 62 à 68
Note 15
Excellent cru bourgeois de Margaux, sur l’un des plus beaux terroirs de graves du secteur, Siran a acquis une régularité
exemplaire et gagné en finesse.
La dégustation : le nez s’ouvre sur des notes de graphites. La bouche, au fruité harmonieux, se poursuit sous un tanin encore
un peu raide malgré une bonne allonge. Ce n’est peut-être pas le plus noble de la série mais avec de la franchise en bouche,
une grande fraicheur et un beua fruit, c’est un vin intense, profond, très typé 2007. Un plaisir immédiat pour certains qui ne
nuiera pas à un grand avenir…

Jean-Marc Quarin – Dégustation du 03 Juillet 2009 au Château Siran
Note 15.25

Dégusté décanté.
Belle couleur sombre et intense. Le nez séduit par sa pureté générale, son fruité et son boisé subtil. Bouche très fruitée et
bien constituée, évoluant savoureuse, assez grasse et avec du goût. Finale au grain fin et aromatique, au fruité éclatant. Une
note de bois bien dosée lui donne une touche très moderne et très plaisante. Attendre 2011 et avant 2020.
Le Point – Parution 15 Mai 2008 – Jacques Dupont – N° 1861– Bordeaux Primeur 2007
Note 15.5
Fruits noirs, note épicée, bouche assez construite, tanins présents mais fondus, bonne structure, un peu rugueux en finale,
bon équilibre, vin viril, bon potentiel
Garde : 10 ans
Commencer à Boire : 2013

Wine Spectator – Issue 31 March 2010 – James Suckling –Best Value – Bordeaux 2007
Score 87
Shows black licorie and berry aromas. Full-bodied, with soft, delicate, polished tannins. Caresses your mouth. So delicious
now. Drink now through 2014.
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Decanter – Issue April 2008 – Steven Spurrier – Primeur 2007 – Vol 33 N° 9 page 45
Score  16
Black purple red. Even, foursquare, solid Cabernet fruit, a little over-exaggerated and big. Tannins are not blended in but
the ripe fruit gives it potential . 2013-18

Jancis Robinson – Issue 16 April 2008 – Bordeaux Primeur 2007
Score 16.5
Lively Cabernet aromas. Round and juicy on the nose – at last! Pure fruit flavours and a gentle texture. Fresh and very much
in the spirit of the vintage. Some green notes on the finish but purer than most. Drink 2011-15

3

