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Millésime 2019

VINOUS – Neil MARTIN – Juin 2020
Score : 93 – 95 /100.
“ The 2019 Sansonnet is inky purple in colour. The bouquet is expressive and ripe with black cherries,
raspberry coulis, incense and a touch of cassis. Everything is focused and under control. The palate is
medium-bodied with sappy black fruit, fine definition and pencil lead notes lining the persistent finish.
This is a quality Saint-Émilion from this fast-rising estate. Excellent.”

JAMESSUCKLING.COM – James SUCKLING – Juin 2020
Score : 94 – 95 /100.
“A lush, polished and vivid red with red-berry, cherry and dark-chocolate character. Medium to full
body, plush tannins and a fruity finish. It shows attitude and structure.”

JEBDUNNUCK.COM – Jeb DUNNUCK – Juin 2020
Score : 93 – 95 /100.
“The 2019 Château Sansonnet reminds me a touch of the 2016 with its concentrated yet elegant
profile. Coming from a cooler terroir on the upper plateau, its deep purple hue is followed by a
layered, pretty bouquet of black and blue fruits, graphite, crushed stone and violets. Medium to fullbodied and balanced, with excellent purity of fruit, moderate tannins, and a great finish, it's going to
evolve nicely for two decades.”

THE WINE CELLAR INSIDER – Jeff LEVE – Juin 2020
Score : 94 – 96 /100.
“ Almost opaque in color, the perfume here hits it! The strong essence of licorice, vanilla, black plum
and even blacker cherry. Full-bodied, voluptuous, lush and sexy with layer after layer of super-ripe,
fresh gorgeous fruits, soft, velvet tannins and length that sticks. The wine blends 90% Merlot, 7%
Cabernet Sauvignon and 3% Cabernet Franc reaching 15% alcohol, with no touch of heat.”

YVESBECK.VIN – Yves BECK – Juin 2020
Score : 93 – 94 /100.
“ 85% Merlot, 8% Cabernet Franc, 7% Cabernet Sauvignon
Vignoble de 7ha situé sur le terroir argilo-calcaire du plateau de Saint-Emilion. L'âge moyen des
vignes est de 35 ans. Rendement moyen de 35hl/ha. Les vendanges se sont effectuées sur plusieurs
journées en commençant par les jeunes plantes (Merlot) les 19 et 20 septembre, le Merlot entre le 4
et le 10 octobre puis les Cabernets le 14 octobre. Pourpre violacé. Que d'élégance et de facettes dans
le bouquet de Sansonnet 2019. Superbe symbiose entre les notes fruitées, les épices et l'élevage. Je
relève des nuances de mûres et de cassis suivies de fèves de cacao, de caramel et finalement un peu
d'eucalyptus. En bouche le vin est crémeux, friand et parfaitement équilibré. C'est l'élégance qui bat la
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mesure mais elle est entourée de la fraicheur de la structure et de la sérénité des tannins qui se
manifestent en fin de bouche. Ils sont fins, parfaitement intégrés et assurent les arrières. Belle
expression aromatique, dès l'attaque et jusqu'en finale. Sansonnet sait créer la symbiose entre
tempérament, puissance et élégance, c'est un atout indéniable. Finale fruitée et persistante. ” 20242037

Les carnets de Jean-Marc QUARIN – Mai 2020
Score : 93 /100.
“ Couleur sombre, intense, belle et pourpre. Nez intense, fin, au fruité pur et mûr. Moelleux à
l'attaque, puis très juteux au développement, avec un corps finement gras et une nuance aérienne
noble, le vin fond au palais sans cesse exalté par le fruit et jamais tannique. C'est long et très bon. Et
vogue sur le succès château Sansonnet ! Assemblage : 90 % merlot, 7 % cabernet sauvignon, 3 %
cabernet franc. Rendement : 35 hl/ha.” – 2026-2045

Tastingbook.com - Markus DEL MONEGO – Juin 2020
Score : 93 /100.
“ Deep purple colour with violet hue and black core. Multilayered nose, blackcuurants, blackberries
and sweet plums, vanilla, gingerbread spices and liquorice, distinct toasting aroma. On the palate
well balanced with ripe yet firm tannins, freshness, juicy fruit and distinct toasting, convincing
length.” 2020-2035

VVWINE.CH – Adrian VAN VELSEN – Juin 2020
Score : 92 - 94 /100.
15%, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, dégusté le 1er juin 2020 à Windisch.
“ Rouge rubis fort. Profond, noble, complexe, fascinant dans l’assaisonnement, fruité foncé avec des
mûres et des cerises noires. En bouche, une bouche pleine de vin, très dense, concentrée mais pas
encombrante, super équilibre des éléments, même les 15% d’alcool se font à peine perceptible. Wow,
je n’aime pas le buzzer, mais ici tout le paquet est juste, le vin montre beaucoup de finesse et a de
grandes réserves.” 2026-2040

GREATBORDEAUXWINES.COM – Izak LITWAR – Juin 2020
Score : 91-92 /100.
7 ha, clay-limestone, 90% Merlot + 7% Cabernet Sauvignon + 3% Cabernet Franc.
“ Delicate and attractive nose of dark berries, fine structure, silky fruit, crunchy tannins, sleek and
elegant. Finesse. Well-made. ”

FALSTAFF – Peter MOSER - Juin 2020
Score : 92 /100.
“ Tiefdunkles Rubingranat, opaker Kern, violette Reflexe, zarte Randaufhellung. Mit zarter
Kräuterwürze unterlegte frische Beerenfrucht, tabakige Nuancen, zart nach Kirschen. Mittlere

Château SANSONNET - 1, Sansonnet. 33330 Saint-Emilion – France
Tel : +33(0)962 129 517 - Fax : +33(0)557 250 156 – contact@chateau-sansonnet.com - www.sansonnet.com

4
Dernière mise à jour le 16 juin 2020.
Komplexität, rotbeerige Nuancen, dezente Tannine, mineralisch, wirkt leichtfüssig, vielseitiger
Speisenbegleiter.”
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