
FESTIVAL DES VINS DE BORDEAUX  
ET D’AQUITAINE DE WUHAN – NOVEMBRE 2013 
 
CHÂTEAU LALANDE MAUSSE 2011 
Trophée Coup de Cœur  
 
GUIDE BETTANE ET DESSEAUVE 2014 – SEPTEMBRE 2013 
 
Le Clos du Roy, situé sur la commune de Saillans où le caractère argileux des terroirs 
donne naturellement de la puissance aux vins, étant connu pour ses fronsacs d’un style 
robuste et traditionnel. Grâce à l’attention portée à la vigne et à une vinification soignée, 
ceux-ci s’affinent au fil des années et gardent en éclat. 
 
CLOS DU ROY « CUVÉE ARTHUR » 2010 
14,5/20 
2019 à 2024. Expression très aromatique, bonne sève avec une personnalité classique 
mais puissante, de la fraîcheur malgré l’alcool. 
 
CLOS DU ROY 2010 
14/20 
2016 à 2022. Nez délicatement chocolaté, fruit sucré, riche, très aromatique, longue 
finale épicée. Plus de matière et moins de rusticité que les millésimes précédents. 
 
GUIDE HACHETTE 2014 – SEPTEMBRE 2013 
 
CLOS DU ROY « CUVÉE ARTHUR » 2010 
Coup de cœur – 2 étoiles 
Philippe Hermouet, après vingt-cinq années de viticulture, a récemment acheté le 
château Roc Saint-Bernard, situé à Saillans, désormais incorporé au Clos du Roy et 
dont une partie des vignes a été intégrée à ce 2010 largement dominé par le merlot 
(95%, le cabernet sauvignon en appoint). La robe est d’un superbe grenat profond. 
Complexe et intense, le nez marie les fruits noirs aux épices douces. La bouche affiche 
une réelle puissance, beaucoup de richesse et de concentration, portée par des tanins 
solides, extrait avec doigté. Un vin de garde assurément, que l’on attendra au moins 
cinq ou six ans. 
 
WINE ENTHUSIAST – JUILLET 2013 
 
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2011 
86 Points 
Although the wood aging shows strongly at the moment, there is enough weight of ripe 
black currant fruits to integrate as the wine matures. Then, it will be a firm-though-fruity 
wine, solid and chunky. 
 
LOS ANGELES INTERNATIONAL WINE COMPETITION – MAI 2013  
 
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2010 
Médaille d’Argent 
 
 
 
CONCOURS DES VINS D’AQUITAINE – MAI 2013 
 
CHÂTEAU LALANDE MAUSSE 2011 
Médaille d’Or 
 
 
 
LE POINT – MAI 2013 
 
CLOS DU ROY « CUVÉE ARTHUR » 2012 
14,5-15/20 
Bouche ronde, souple, élégante, tannins fins, veloutés, bonne structure en finesse, 
assez long. 
 
 



GUIDE HUBERT 2013 – AVRIL 2013 
 
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2011 
4 verres/5 
Nez puissant et très riche de fruits noirs, belle expression minérale, bouche ronde et 
charnue, fruitée, avec des tanins ronds et beaucoup de fraîcheur. 
Du caractère. 
 
 
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS – MARS 2013 
 
CLOS DU ROY 2011  
Médaille d’Or 
 
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2011  
Médaille d’Argent  
 
 
 
WINE ENTHUSIAST – JANVIER 2013 
 
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2010 
82 Points 
The fruit seems overripe, with a juicy character. A core of tannins balances the palate, 
and a meaty flavor creeps in on the finish. 

  


