REVUE DE PRESSE

CHATEAU FONROQUE 2015

Here is a St.-Emilion with wonderful balance and finesse. Full body, fine tannins
finish. Gorgeous young wine.
93 - 94/100

by Neal Martin
The 2015 Château Fonroque has a very perfumed and floral bouquet that instantly
satisfies, the new oak neatly folded into the fruit, hints of marmalade and mulberry
developing with aeration. The palate is medium-bodied with supple, ripe tannin,
impressive depth and density yet without impinging upon the freshness and tension
on the finish. What an excellent wine from Alain Moueix.
91 - 93/100

This has a very direct beam of raspberry coulis flavors, with flicks of anise and apple
wood. Relatively sleek in feel, with just a twinge of plum skin and a light loamy echo
at the very end.—J.M.
88 - 91/100

Juicy, pert, sweet red fruit and a crisp, precise finish. Very pleasing and immediate
with a well-integrated smoke note on the fairly lengthy finish. Classic, generous,
delicious. (RH) Drink 2017-2025
16.5/20

Vin délicieux offrant un nez au fruité frais et même parfumé. La bouche tendre,
savoureuse, riche en fruits mûrs, évolue sur une tannicité enveloppée vers une
bonne longueur séveuse et pleine d’expression. L’élevage pourrait le grandir.
16,25/20

Pour Alain Moueix, « 2015 possède à ce stade plus d'amabilité dans les tanins que
2010 ». Malgré l'amplitude et la pleine maturité du fruit, on ressent le même type
d'agilité distinguée, qui donne au vin une grande fluidité d'élocution, jusque dans
l'insistance ferme de la finale.
16-17/20

Par Bernard Burtschy
Fonroque a élaboré un vin très élégant, de demi-corps, raffiné, de la classe. Très
grande réussite.
17/20

Une certaine nervosité, avec de la franchise et une petite sévérité. Fruité, frais,
beaucoup de sveltesse et de tonicité, bel équilibre.
16/20

Markus del Monego
Dark purple red with violet hue and black core. Elegant nose with discreet berry fruit,
hints of blackcurrants and blackberries, red peppers in the background. Hints of mild.
91/100

Jacques Perrin
On salue la beauté particulière du fruit. La bouche, elle, est plus orientée sur les épices.
Très fine tannicité structurant sur des notes de graphite et de cèdre. Un vin d’une grande
pureté.

****

par Yves Beck
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet juvénile, encore marqué par son élevage.
Notes de fruits rouges, chocolat et réglisse. Attaque suave et fruitée. Le vin est
agréable et dispose d'un corps crémeux. Bon équilibre entre les tannins granuleux et
la structure. La finale est racée et doit s'assouplir. Les éléments nécessaires pour
arrondir les angles sont là! À suivre.
91-93/100

Wine Doctor
The nose here feels a little drier and more dusty than some, but the fruit still has the
confidence of the vintage, dark with damsons and plums. The palate s very
convincing at the start, with supple texture and lots of polished, easy-going presence,
covering very nicely the grippy tannins and fresh acidity. This has real presence in
this vintage, and is surely one of the better examples of Château Fonroque I have
tasted in many years. A long, lingering finish. Good.
15.5-16.5/20

extraprima par Thomas Boxberger
Dunkle Farbe. Offen und likörig-saftig in der Nase, schöne reife Aromen. Dicht, süß
und lebendig im Mund, sauber, saftig und dunkelbeerig mit ausgezeichnetem
Rückaroma und viel Spiel.
89-91/100

