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 A POMEROL, 
 CHATEAU SAINT PIERRE 
 OUVRE UNE NOUVELLE PAGE 
 DE SON HISTOIRE… 

  
 
 
 
 
 Millésime 2014 
  

 
 

BETTANE + DESSEAUVE – Avril 2015 
Michel BETTANE 

Note : 94 /100 

 
Un grand terroir pour cette vieille propriété qui a enfin sélectionné ses meilleures 
parcelles et appelé Stéphane Derenoncourt en consultant. Il y a dès ce premier 
essai cette association magique de suavité (tanin onctueux, chair languide) et 
d'énergie (fraicheur en finale, tension). Quand la profondeur sera là, ce sera l'un 
des grands de pomerol, aujourd'hui, c'est une affaire. 
 

 

LES ECHOS WEEK END – 25 Avril 2015 

Note : 17.5 /20          « Les étoiles excitantes »  

 
 

Journal d'un 
passionné de la rive 
droite 

Blog de Daniel SERIOT – Avril 2015 

Note : 90-93 /100 

 
Famille Pradel de Lavaux : 6 parcelles sur l'appellation dont certaines sur le 
secteur qualitatif de Trotanoy. L'olfaction est séduisante et expressive avec des 
arômes floraux variés et de fruits mûrs. La bouche est délicate et très veloutée, les 
sensations sont ascendantes, avec des rondeurs séduisantes dans un centre 
délicatement charnu et très fruité. La finale est allongée, d'une élégant velouté de 
texture, fraîche, et très aromatique. Prometteur et à suivre. 

 

VINIFERA VINIFERA – Avril 2015 
Jacques PERRIN 

Note : 90-91 /100      4 étoiles - coup de cœur 

 
Cet illustre inconnu est une des révélations du millésime sur son secteur. Superbe 
nez, profond, complexe, sur les fruits et les épices douces. Corps racé, d’une belle 
richesse de constitution, avec une trame longue et savoureuse. Belle finale. 
 

 

Timatkim.com – Avril 2015 
Tim ATKIM MW 

Note : 93 /100 
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Weingabriel.ch – Mai 2015 
 René GABRIEL  

Note : 17 /20 

 

Tiefes Purpur, satt in der Mitte, Granatschimmer am Rand. Dichtes, vielschichtiges 
Bouquet, blaue Beerenkonturen und eine feine Terroirwürze darunter zeigend. Im 
Gaumen samtig, dicht und mit guten Fleischrationen ausgestattet, wirkt so etwas 
verlangend, pfeffriger Abgang. Da ist die Anlagen sehr gut. Es dürfte spannend 
sein diesen oft vernachlässigten Cru auf dem Superplateau von Pomerol weiter zu 
verfolgen, denn hinter diesem Cru steckt nun die Derenoncourt-Equipe! 17/20 
2022 – 2038 
 

 

QUARIN.COM – Avril 2015 
Jean-Marc QUARIN 

Note : 15.75 /20 

 

Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur. Cette propriété de 3 ha possède 
des parcelles placées tantôt sur le plateau argilo-graveleux de Pomerol, tantôt en 
bas du plateau. En l'état, je n'ai jamais gouté ce vin aussi bien en primeur. Couleur 
sombre, intense et belle. Nez fin, fruité et crémeux. Bouche suave, au toucher 
noble, avec du goût et de la présence en milieu de bouche. Persistance finement 
réglissée, de bonne longueur. C'est bon. Une renaissance à suivre. 
 

 

Jancisrobinson.com – Avril 2015 
Jancis ROBINSON 

Note : 15.5 /20 

 

A Stéphane Derenoncourt wine. Deep crimson with a pale rim. Light mineral nose. 
Sweet palate entry. Gentle texture – perhaps a little too relaxed to be really 
impressive. Drying finish. Drink 2018-2023 
 

 
DECANTER – Avril 2015 
James LAWTER MW 

Note : 16.5 /20 

 

100% Merlot from the plateau. Chocolatey and intense. Red fruit notes as well. 
Virile and firm. Lacks a little finesse but palate suave and opulent with ample, 
matted tannins. Touch of alcohol. Good but could be finer. 
Drink: 2020-2028 
 

 

VINOUS – Avril 2015 
Antonio GALLONI 

Note : 89-92 /100 

 

The 2014 Saint-Pierre is beautifully focused in the glass, with plenty of power and 
vibrancy in its sweet red stone fruit, wild flowers, new leather, rose petals and 
mint. I very much like the translucency allied to power here. 
 

 

Jamessuckling.com– Mars 2015 
James SUCKLING 

Note : 90-91 /100 

 

Tight and chewy with a pretty core of fruit and mineral character. Cool and tasty 
already. This is a new estate for me and located near Clinet. 

 


