REVUE DE PRESSE

MILLÉSIME PRIMEUR 2017

Tight and fruity with chocolate and dark-berry character. Medium-to full-bodied and
layered. Very pretty. Better than 2016.
90-91/100
par Roger Voss
This biodynamic estate has produced a rich, dense and generous wine, with solid yet
fine tannins and powerful, pure black-fruit flavors. Drink from 2024.
92- 94/100

par Jane Anson
This biodynamically certified estate is under new ownership, but Alain Moueix
remains as director. The fresh, floral red fruits don't feel overly ripe, and yet it seems
to work because they have bounce and definition - even if there is a tiny dip
through the mid-palate. It's attractive and well-handled, with just 30% new oak and
70% one year or older. 42% of the crop was touched by frost, which has affected the
usual blend slightly.
89/100

par James Molesworth
Subtle, with alluring tobacco and charcoal hints amid the core of gently steeped plum
and black currant fruit. Reveals a light mineral hint on the finish. Shows a pretty tug
of earth throughout.
89-92/100
par Neal Martin
The 2017 Fonroque has a perfumed bouquet with redcurrant and crushed strawberry
fruit, a touch of vanilla and a faint touch of cedar and dark chocolate. It opens nicely
with aeration but never gets carried away (as Alain Moueix’s wines tend not to!) The
palate is medium-bodied with supple tannin, a fine bead of acidity, fresh and tender
in the mouth with quite a long, silky finish. Delightful!
89-91/100

par Lisa Perrotti-Brown
Medium to deep garnet-purple in color, the 2017 Fonroque offers up beautiful red
and black currant preserves notes with notions of spice cake and potpourri. Mediumbodied with a firm, chewy frame and a breeze of freshness, it finishes on a peppery
note.
87-89/100

par Julia Harding
Deepish crimson. Sweetly ripe Merlot fruit and some oak sweetness on the nose.
The oak is a little dominant on the palate and the tannins are surprisingly supple
already. Something slightly hard on the finish.
15.5/20

VV Wines par Adrian Van Velsen
Très beau nez, floral et « ludique », nez de violettes, d’herbes sèches, fruits noirs et
rouges. Au nez, une très belle complexité. Une attaque en douceur, avec une
onctuosité merveilleuse de fraises, un peu de rhubarbe, dense mais pas lourde,
portée par des tanins fins. C'est incroyablement compact et encore frais, une bonne
longueur, extrêmement élégante. Une très belle réussite et encore une fois un
« must- have » absolu.
18.5/20 - 92/100

Belle expression du fruit, net, avenant, distingué, avec une rondeur rare dans le
millésime. Les tanins sont fins, mais présents, très habilement extraits. Finale
harmonieuse et appétissante, marquée par les terroirs les plus calcaires du château,
qui dominent cette année l’assemblage en raison du gel.
15.5-16/20

Couleur sombre, intense. Nez moyennement aromatique au fruité frais, mûr et
épicé.
Tendre à l’attaque, juteux au développement, le vin évolue moyennement savoureux
vers une finale de longueur moyenne à la tannicité enveloppée.
15.75/20

par Yohan Castaing
Nez gourmand et appétant de cassis, mure, fruits frais. Superbe éclat aromatique.
Fraîcheur et dynamisme au programme. Juteux et charnu à souhait, de la vivacité et
de la brillance.
Une légère tension qui confère de l'allonge. Très belle bouteille. Pour dans 5 ans
minimum.
91-93/100

Markus del Monego
Dark purple red with violet hue and black core. Aromatic nose with very spicy
character, gingerbread spices, cardamom, vanilla, cloves and hints of cinnamon, in
the background dark berries and hints of celeriac. On the palate well balanced with
good structure, mild acidify, ripe tannins and good length.
90/100

Pourpre violacé. Bouquet filigrane, élégant, complexe aux touches fruitées et
épicées. Fève de cacao, violettes, mûres et griottes. Attaque friande et compacte. Au
palais, le vin est compact et crémeux. Les tannins sont finement granuleux et sur le
point de s’intégrer. Ils sont en symbiose avec la structure et forment un bon potentiel.
Quelle belle harmonie et quelle belle réussite. Bravo !!
92-93/100

par Bernard Burtschy
La robe est dense avec un beau nez complexe et nuancé. Le vin est de bonne
densité, frais, équilibré, belle palette aromatique dans une très belle finale avec un
beau rebond. 3-12 ans.
93-94/100

B My Bordeaux par Christer Byklum
Ruby. Blackberries, anise, spices, blueberries, rich and intense nose. Fresh acidity,
ripe tannins, blueberries, fruity, anise, blackberries.
90-92/100

René Gabriel
17/20

Made from 93% Merlot and the rest Cabernet Franc, the 2017 Château Fonroque
has a beautifully complex nose of Christmas spice, fruit cake, sweet oak, and
beautifully ripe red and black fruits. With medium to full-bodied richness, a rounded,
seductive texture, and sweet tannin, it's an impressive 2017 that should easily end up
being an outstanding wine.
90-92/100

Château Fonroque trace sa voie en biodynamie, à rebours des modes et fidèle à sa
philosophie.
Toujours cette personnalité délicate, très florale, un côté croquant dans la matière,
une très jolie bouche droite et tendue, précise, bien fuselée.
94/100

André Kunz
Breites, süsses, fruchtiges Bouquet, schwarze Kirschen, Brombeergelee, Mocca,
Caramel. Cremiger, fein opulenter, süsser Gaumen mit feiner Frucht, breiter Struktur,
feinem Tannin, cremiger Struktur, üppiger Abgang.
17/20

GREAT BORDEAUX WINES par Izak Litwar
92/100
(92-94p - remarkable wines with style and class)

FALSTAFF par Peter Moser
Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, dezente Randaufhellung, schwarze Kirschen,
ein Hauch von Erdbeerkonfit, Orangenzesten. Mittlere Komplexität, frische
Herzkischen, integrierte Tannine, frischer Säurebogen, mineralisch, zitroniger
Nachhall, mehr Burgund als Bordeaux, zugänglicher Speisenwein.
90/100

WEINVERSTAND EXTRA par Ulrich Sautter
Eine recht unbehauen wirkende Frucht, dunk e lbe e r ig, f r i s ch, l e i cht von
Spontangärung geprägt, aber klar, und mit einer Spur von feuchtem Kalk als
Kopfnote. Weicher Ansatz, mollig und darin etwas holzunterstützt, Gerbstoff
mi t t l e r e r Ko r n g r ö ß e , mi t t l e r e Fr u ch t b e g l e i t u n g, e h e r k n a p pe
Säurestütze, begrenzte Länge.
89/91

