COMMENTAIRES DE DEGUSTATION / TASTING NOTES
CHATEAU SIRAN 2008
MARGAUX
Terre de Vins – Parution Décembre 2011
Note 16
Bouche ample, aux fines notes de moka, tanins fins et élégants. Apogée : 2016-2023

Bettane & Desseauve – Parution Aout 2011 – Le Guide des Vins de France 2012
Note 16
Nez fin. Bouche ample, notes de moka, belle matière dense et finement ciselée. Très beaux tanins, vin agréable et souple

Cuisine et Vins de France – Parution Aout 2011 – Hors Série
Il y a du petit verdot dans l’assemblage du Siran, le margaux de la famille Miailhe géré par Edouard. C’est ce qui lui donne
cette pointe d’originalité. Siran fut jadis la propriété de la famille Toulouse-Lautrec et, il y a peu, était classé parmi les Crus
Bourgeois Exceptionnels quant feu ce classement existait encore. Dans le 2008, la framboise et les fruits cuits du nez en
imposent, sur une matière aux tanins puissants et à la finale intense qui remplit l’espace d’une belle puissance.

Guide Hubert – Parution Juin 2011 – Hélène Durand
Note
Très beau nez d’un raffinement exquis avec son fruit délicat, ses nuances de framboise, fleurs suaves et menthe douce,
bouche tout à fait dans le même esprit, avec une chair tendre, de l’allonge, de la fraicheur et un équilibre juste. Tout en
élégance

Gilbert & Gaillard – Parution 25 Mars 2011 – Guide des Vins 2012
Note 91
Robe soutenue. Nez net associant fruits rouges frais et notes boisées élégantes. La bouche séduit par son volume, sa
charpente, son équilibre. Un 2008 plutôt étoffé, doté d’un bon potentiel
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Gault & Millau Supplément – Parution Nov/Décembre 2010 – Margaux Finesse & Féminité
Note 15.5
Evolution intéressante : le niveau monte avec une volonté de bien faire. Cela reste frais et croquant mais avec une évidente
profondeur.

Bettane & Desseauve – Parution Aout 2010 – Le Grand Guide des Vins de France 2011
Note 17
Nez fin. Bouche ample, belle matière dense, finement ciselée. Très beaux tanins.

Jean-Marc Quarin – Dégustation du 03 Juillet 2009 au Château Siran
Note 15.25-15.5
C’est un vin différent des autres, en particulier en bouche où il se présente plutôt dense pour l’année. Plutôt moelleux,
savoureux, il s’achève sur une bonne trame et des saveurs de fruits purs et précises. Comme le 2007, il est le signe de plus
en plus manifeste de la progression en route dans cette propriété

Revue du Vin de France – Parution Mai 2009 – Page 81 – Ph. Maurange – Spécial Bordeaux 2008
Note 15/16 AOC Margaux Grande Réussite
Cette année, Siran a produit peu de vin avec un rendement inférieur à 40hl/ha. Le vin présente une matière plus intense
qu’en 2007, avec de la corpulence et de la longueur sur un fruit de belle maturité. Siran a intégré la totalité du petit verdot
dans le grand vin
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Le Point – Parution 14 Mai 2009 – Bordeaux 2008, Le Guide du Millésime 2008 par J. Dupont
Note 17/20 Coup de Cœur
Boisé, chêne, séveux, tendu, plein, riche, un peu serré, tanins présents, matière riche, dense, un peu touffue, fort potentiel,
finale serrée, bien fruité.
Commencer à boire en 2016
Garde 18 ans

Decanter – Issue February 2011 – Vol 36 N°5 – Bordeaux 2008 Crus Bourgeois
Score 16/17 
Concentred black fruit and floral nose. Good depth and elegance – a classic Médoc with intensity and definition. Should
become elegant and complex.

Jancis Robinson – Issue April 16th 2009 – Bordeaux Primeur 2008
Score 16
Mid crimson. Healthy glow. Tight, focussed nose. Then a little bit dull. Chewy and some hint of tea leaves. Dry tannins on
the finish. Pretty rasping. Marked acidity. Drink 2014-20
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