MEDAILLES ET PARUTIONS
Millésime 2010

CHÂTEAU DES KARANTES ROUGE
AOP Languedoc - La Clape

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2012 : Medaille d’Or
GILBERT ET GAILLARD 2013 : 92/100
Superbe robe concentrée. Nez très fin mêlantt boisé chocolaté grillé et parfums de petits fruits noirs
(cassis, griotte). Bouche étoffée, charnue et délicate, grande richesse aromatique, florale, fruitée,
épicée et boisée. Grand vin, au potentiel certain.
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2012 : Medaille d’Argent
CONCOURS GENERALE DE PARIS : Medaille

de

Bronze

Millésime 2009
DECANTER WORLD WINE AWARDS 2011 : Regional Trophy
CONCOURS DES GRANDS VINS DE MACON 2011 : Medaille d’Or
GUIDE HACHETTE 2012 : 1 Etoile
Ce vin d’un rouge profond et d’une belle complexité aromatique (fruits rouges, pruneau, garrigue)
dévoile des tannins bien enrobés par une chair ronde et fruitée, et une finale boisée qui invite à
attendre cette bouteille deux ou trois ans.
GILBERT ET GAILLARD 2012 : 92/100
BETTANE ET DESSEAUVE 2012 : 15/20

Millésime 2008
GUIDE HACHETTE DES VINS 2011 : 2 Etoiles - Coup de Coeur
Remarquable en tout pont le 2008 séduit d’abord par sa robe pourpre aux reflets violets, puis par
l’intensité de son bouquet et par sa puissance en bouche. Subtil et complexe, le nez mêle le grillé
de l’élevage sous bois à des notes de pruneau à l’eau de vie. La justesse du palais, gras, confit, aux
tanins ciselés, n’a d’égale que l’allonge de la finale qui en fait un vin de garde, même si l’on peut dès
aujourd’hui en apprécier les grandes qualités.
DECANTER WORLD WINE AWARDS 2010 : Medaille d’Or
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2010 : Medaille d’Argent
BETTANE ET DESSEAUVE 2011 : 15/20
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2010 : Commended
GILBERT ET GAILLARD 2011 : 88/100
Robe profonde. Nez fin, capiteux, boisé vanillé sur fond de tapenade, note fumée. Bouche dense,
ample et veloutée. L’ensemble met en valeur une belle typicité aromatique, finale poivrée. Un
Languedoc complet, jeune, qui fera merveille sur un petit gibier.

MEDAILLES ET PARUTIONS
Millésime 2007

CHÂTEAU DES KARANTES ROUGE
AOP Languedoc - La Clape

GILBERT ET GAILLARD 2011 : 90/100
Robe soutenue. Nez expressif, de fruits à noyau, de garrigue sur fond boisé vanillé fumé. En bouche,
une texture veloutée, des tanins fondus, une fraîcheur qui tempère la puissance tout en développant
une palette aromatique riche, typée. Grand vin.
DECANTER WORLD WINE AWARDS 2009 : Medaille d’Argent
Arômes de fruits noirs mûrs. Beaucoup de concentration, tannins et de personnalité. A besoin de
temps.
GUIDE HACHETTE 2010 : 1 Etoile
BETTANE & DESSEAUVE : 14,5/20

Millésime 2006
GUIDE HACHETTE 2010 : 1 Etoile
Une robe noire violacée habille de vin dont les arômes de réglisse, d’épices, de mure et de camphre ne
manquent pas non plus de profondeur. La bouche encore un peu jeune révèle des tannins robustes et
une petite pointe d’amertume en finale.
WINE SPECTATOR : 90/100
Vin concentré et bien equilibré, avec des arômes élégants de framboises et de cerises séchées. Une
finale minérale légèrement poivré sur une note de prunes. A boire jusqu’à 2012
WINE ENTHUSIAST : 90/100
CONCOURS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS 2008 : Medaille d’Or
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2008 : Medaille

de

Bronze

SELECTION MONDIALE DES VINS 2008 : Medaille d’Argent
DECANTER WORLD WINE AWARDS 2008 : Medaille

de

CONCOURS DES GRANDS VINS DE MACON : Medaille

Bronze

de

Bronze

BETTANE ET DESSEAUVE : 15/20
Le 2006 a gagné en pureté et en harmonie par rapport au millésime précédent. La finale est
gourmande et raffinée, 2008 à 2012.

Millésime 2005
WINE SPECTATOR : 92/100

