
LISA PERROTI-BROWN - WINE ADVOCATE (ROBERT PARKER) - AVRIL 2019 
 
CLOS DU ROY 2018 
91-93 
The 2018 Clos du Roy is made up of Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 
and Malbec. Deep garnet-purple colored, it delivers profound baked plums, 
boysenberry and cassis notes with touches of chocolate box, underbrush and 
truffles. Medium to full-bodied and packed with generous black fruits, it has a 
velvety texture and lively line, finishing savory. 
 
JAMES SUCKLING - AVRIL 2019 
 
CLOS DU ROY 2018 
90-91 
Very solid Fronsac with currant, chocolate and walnut character. Medium body. 
Firm tannins. 
 
YVES BECK - AVRIL 2019 
 
CLOS DU ROY 2018 
92-94 
Pourpre profond. Bouquet intense marqué par des notes crayeuses et 
rafraîchissantes. Beaucoup de caractère et de tensions en bouche. Les tannins 
sont compacts, bien intégrés et la structure est vive, ce qui soutient idéalement 
l’expression fruitée jusqu’en fin de bouche. Un vin qui demande à s’épanouir. Les 
perspectives sont réjouissantes. Belle réussite. 2023-2038 
 
VERT DE VIN - AVRIL 2019 
 
CLOS DU ROY 2018 
89-90 / 15+ 
Le nez est aromatique, fruité, gourmand et offre de l’élégance. On y retrouve des 
notes de cassis mûr, de mûre mûre et plus légèrement de violette associées à de 
fines touches de baies rouges sauvages mûres, de vanille ainsi qu’à une très 
discrète pointe de muscade et de noisette. La bouche est fruitée, équilibrée, 
minérale, racée et offre une trame juteuse/finement acidulée. En bouche ce vin 
exprime des notes de cassis juteux, de mûre juteuse et plus légèrement de 
petites baies rouges juteuses associées à de fines pointes de fleurs (en fond). Les 
tannins sont bien menés. 
 
YVES BECK - JANVIER 2019 
 
CLOS DU ROY 2016 
90 
Pourpre aux reflets violets. Bouquet complexe, expressif, marqué par son terroir. 
Parfums de cassis et de cerises, notes calcaires, touche mentholée. Caractère 
compact et racé en bouche. Le vin est doté de tannins précis, aux grains fins, en 
parfaite corrélation avec la structure. Cette dernière confère de tension et de la 
fraîcheur. Un vin convaincant, de caractère, qui a de l’avenir. Je suis curieux de le 
suivre dans son évolution. Finale persistante. 2023-2036 
  


