
REVUE DE PRESSE

Date de vendange :
• Merlot : 24 et 28 septembre, 2 octobre
• Cabernet Franc : 4 octobre

Rendement : 28 hl/ha

Assemblage : 75 % Merlot – 25 % Cabernet Franc

Elevage : 
• 20 % en barrique de 500 litres
• 70 % en barrique de 225 litres 
• 10 % en amphore

Degré : 13,5% vol

Jamessuckling.com - James SUCKLING – Mai 2022

Note: 92-93 /100

A firm, medium-to full-bodied red with a compact core of lavender, blackcurrants,
blackberries and cocoa. Firm and polished tannins. Very well structured for the
vintage.

Quarin.com - Jean-Marc QUARIN – Mai 2022

Note: 93 /100

Couleur sombre, intense et pourpre. Nez très aromatique, au fruité mûr.
Délicatement moelleux en entrée de bouche, particulièrement aromatique au
milieu, sans cesse accompagné d'un toucher fin, le vin s'étire en finale, long,
sèveux et parfumé, avec même des accents de noblesse. C'est très bon. Un joli
rendu pour cette propriété en hausse sur l'appellation.

Vinous.com – Antonio GALLONI – Mai 2022

Note: 91-93 /100

The 2021 Saint Pierre (Pomerol) is gorgeous. Dark, Brooding and mysterious, the
2021 offers up a beguiling array of dark fruit, gravel, cured meats, smoke, incense
and licorice. As always, Saint Pierre is an especially potent, muscular Pomerol.
There's a touch of whole cluster that needs to fully integrate, but is promising.

RVF – Pierre CITERNE – Mai 2022

Note: 93 /100

La production sera limitée (environ 6 000 bouteilles) mais le cru phare de la
famille Pradel de Lavaux livre sans conteste une des belles réussites du millésime
à Pomerol. Dans un ensemble distingué et articulé, le vin intègre une dimension
végétale, chlorophyllienne, sans la moindre verdeur ni maigreur. Le poids en
bouche n’est que moyen mais la longueur et la saveur sont de premier ordre. La
finale en particulier rassure sur le potentiel du vin, bien campé sur sa structure,
sur des tanins sains et savoureux.

A venir : Bettane & Desseauve, Vert de vin, Jeb Dunnuck, Jeff Leve, …
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