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VV WINES
Note : 94.95

Dunkles Purpur. In der Nase intensiv duftend, reife Brombeeren, 
Holunder, dazu Pfeff erminze, frische Kräuter, Rosenblüten, 
ungemein tiefgründig, vielschichtig und trotz reifer Frucht sehr 
frisch anmutend. Der Gaumen ist vollmundig, zeigt Opulenz, die 
ausladende, üppige Frucht wird von einer sehr guten Struktur 
getragen, feinmaschiges, seidenweiches Tannin und genau die 
richtige Dosis Säure verleihen Rafi nesse, trotz viel Fülle wirkt der 
Wein hochelegant und perfekt ausgewogen. Endet im Abgang 
ausgesprochen lang, auf dunkle Beeren und einen Tick Würzigkeit. 
Ein Fonroque mit Druck und Power doch wie immer auch mit sehr 
viel Finesse. Einmal mehr, hervorragend gelungen, Bravo! Ein Must-
Buy!    

ADRIAN VAN VELSEN – VV Wines

Traduction : 

Violet foncé. Nez intense, mûres, baies de sureau, menthe poivrée, herbes 
fraîches, pétales de rose, d’aspect extrêmement profond, complexe et très 
frais malgré le fruit mûr. La bouche est corsée, opulente, le fruit expansif 
et luxuriant est porté par une très bonne structure, des tanins fi ns et 
soyeux et juste la bonne dose d’acidité donne du raffi  nement, malgré sa 
plénitude, le vin apparaît très élégant et parfaitement équilibré. La fi nale 
est extrêmement longue, avec des baies foncées et une pointe épicée. Un 
Fonroque avec pression et puissance comme toujours avec beaucoup de 
fi nesse. Encore une fois, brillamment réussi, Bravo ! Un incontournable !
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Ein Fonroque mit Druck und Power doch wie immer auch mit sehr 
viel Finesse. Einmal mehr, hervorragend gelungen, Bravo! Ein Must-
Buy!    

ADRIAN VAN VELSEN
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Pourpre violacé. Très invitant ce bouquet qui allie si bien les nuances 
fruitées, minérales et fl orales. Notes de groseilles, de mûres et de 
pivoines. En bouche, le vin est friand, juteux et parfaitement soutenu 
par ses tannins. Ces derniers sont fi ns et bien intégrés. Finale fruitée 
et persistante. Une belle réussite. 

YVAN BECK
Note : 92.94

Dark purple colour with violet hue and black core. Aromatic nose reminiscent 
of blackcurrant jam, ripe strawberries, gingerbread spices and vanilla, fi ne 
toasting aroma. On the palate well balanced and structured with ripe yet 
fi rm tannins, freshness and aromatic depth, excellent with convincing 
length.

MARKUS DEL MONEGO MW
Note : 94

Medium-bodied, forward, ripe, sweet and fruity with softness, 
lift and round tannins, this is even better than their 2018.    

JEFF LEVE – The Wine Cellar Insider

Note : 90

Palette printanière de fl eurs du verger, de cerise écrasée, ourlée d’une 
pointe sanguine. Attaque fraîche et juteuse, déroulé allègre, la construction 
est superbe à la fois verticale et horizontale, s’appuyant sur une maturité 
maîtrisée, un équilibre fruit-tannins-acidité de haute volée. Beaucoup de 
charme et une grande réussite sur ce millésime.

Note : 95.96

Framboise, feuillage, note, fl orale, tanins serres, bonne matiere,amer fi n.

Note : 15/20

Pourpre violacé. Très invitant ce bouquet qui allie si bien les nuances 
fruitées, minérales et fl orales. Notes de groseilles, de mûres et de 
pivoines. En bouche, le vin est friand, juteux et parfaitement soutenu 
par ses tannins. Ces derniers sont fi ns et bien intégrés. Finale fruitée 
et persistante. Une belle réussite. 

YVAN BECK
Note : 92.94
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Possibly the fi nest vintage I’ve tasted from this address, the 2019 Château 
Fonroque is a head turner off ering a beautiful, full-bodied opulence paired 
with silky, polished tannins. It also has notable purity in its red and black 
fruits, spicy oak, and graphite aromas and fl avors. Count me impressed. 
This should be a smoking gem in the vintage.

Tiefdunkles Rubingranat, opaker Kern, violette Refl exe, zarte 
Randaufhellung. Attraktives dunkles Beerenkonfi t, syrahartiger 
Oliventouch, mineralischer Anklang.Saftig, nach Holunderbeeren und 
Blaubeeren, straff e Tannine, mineralisch und gut anhaftend, dunkler 
Nougat im Nachhall, wird von Reife profi tieren.

Traduction : 

Robe grenat, rubis profond, noyau opaque, refl ets violets, éclaircissement 
délicat des bords. Attrayante confi ture de petits fruits noirs, touche d’olive 
semblable à la syrah, attrait minéral. Juteux, sureau et myrtille, tanins fermes, 
minéral et bien adhérent, nougat noir en fi n de bouche, bénéfi ciera de la 
maturité 

Note : 92

Note : 93.95

Really nicely done with blackberries, black olives, walnuts and spicy fruit. 
It’s full-bodied, round and rich. Wild fruit. From organically grown grapes.

Note : 92.93
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Really nicely done with blackberries, black olives, walnuts and spicy fruit. 
It’s full-bodied, round and rich. Wild fruit. From organically grown grapes.

Note : 92.93
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Fairly austere at fi rst, as is often the case with Fonroque as it rarely 
overlayers its tannins with chocolate and toast notes. When you sit with it 
the juice comes through, and this is very attractive, well placed cassis and 
raspberry fruits, soft white pepper spicing and a saline kick on the fi nish. 
Come back in 6-8 years and enjoy how mouthwateringly enjoyable this is 
going to be. A yield of 40hl/ha.
Drinking Window 2026 - 2040

Note : 92

Deep garnet-purpel in color, the 2019 Fonroque sashays out of the 
glass with head-turning plum preserves, blueberry compote and dark 
chocolate scents followed by hints of licorice, potpourri and Chinese fi ve 
spice. Medium to full-bodied, the palate is laden with black and blue fruit 
preserves, framed by wonderfully plush tannins and seamless freshness, 
fi nishing impressively spicy.

ROBERT PARKER WINE ADVOCATE
Note : 92.94

WINE DOCTOR
Note : 92.94

This estate, just shy of 16 hectares planted with 86% Merlot and 14% 
Cabernet Franc, has been biodynamic for as long as I can remember. 
The fruit this year was picked between September 18th and the 30th, 
at a yield of 40 hl/ha, an impressive fi gure for this viticultural philosophy. 
It has a mulberry-claret hue, quite concentrated, and the nose is rich in 
perfumed black cherry fruit, with liquorice and black bean, along with a 
smoky and gravelly perfume. Quite focused and correct on the start of 
the palate, with a gently expressed seam of liquorice-laced fruits, 
powdered black cherry with pepper and tobacco spice. The palate shows 
an attractive substance, fresh and pure, quite focused, with substantial grip 
from a bed of grained and charcoal-tinged tannins. Lots of structure here, 
a moderate midpalate weight, peppery acidity and the energy of the 
vintage. Long and savoury in the fi nish, with a little wrapping of tobacco 
oak, and infused with tannin. A good result for Fonroque in this vintage, 
and it cries out to be left alone in the cellar for fi ve to ten years, at least.     

CHRIS KISSACK – Wine Doctor

Deep garnet-purpel in color, the 2019 Fonroque sashays out of the 
glass with head-turning plum preserves, blueberry compote and dark 
chocolate scents followed by hints of licorice, potpourri and Chinese fi ve 
spice. Medium to full-bodied, the palate is laden with black and blue fruit 
preserves, framed by wonderfully plush tannins and seamless freshness, 
fi nishing impressively spicy.

ROBERT PARKER WINE ADVOCATE
Note : 92.94

WINE DOCTOR
Note : 92.94

This estate, just shy of 16 hectares planted with 86% Merlot and 14% 
Cabernet Franc, has been biodynamic for as long as I can remember. 
The fruit this year was picked between September 18th and the 30th, 
at a yield of 40 hl/ha, an impressive fi gure for this viticultural philosophy. 
It has a mulberry-claret hue, quite concentrated, and the nose is rich in 
perfumed black cherry fruit, with liquorice and black bean, along with a 
smoky and gravelly perfume. Quite focused and correct on the start of 
the palate, with a gently expressed seam of liquorice-laced fruits, 
powdered black cherry with pepper and tobacco spice. The palate shows 
an attractive substance, fresh and pure, quite focused, with substantial grip 
from a bed of grained and charcoal-tinged tannins. Lots of structure here, 
a moderate midpalate weight, peppery acidity and the energy of the 
vintage. Long and savoury in the fi nish, with a little wrapping of tobacco 
oak, and infused with tannin. A good result for Fonroque in this vintage, 
and it cries out to be left alone in the cellar for fi ve to ten years, at least. 

CHRIS KISSACK – Wine Doctor
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WINES WORDS AND VIDEOTAPE 
Note : 94.96+

Deep and darkly coloured; lovely lush plummy fruit; hedonistic; 
lovely purity; like this; creamy plummy fruit with lovely purity; 
classy on the palate; lovely glass of fresh Bordeaux; plums, black 
fruits but also life and freshness; lovely sweet ripe tannins; 
quietly hedonistic in its way; some warmth here on the fi nish. 
Shows the power of the biodynamic approach here. Beneath the 
seductive fruit is a fi ne structure. Really impressive. [80% Merlot, 
20% Cabernet Franc]. Tasted June 2020. Drink 20-25-2040.    

JEREMY WILLIAMS – Wines Words and Videotapes

Ruby. Blackberries and cassis, spices, liquorice and vanilla nose. 
Fresh acidity, ripe tannins, juicy, dark berries and spices, liquorice, 
detailed, long.    

CHRISTER BYKLUM – Be my Bordeaux

BE MY BORDEAUX
Note : 90.92

1 000 PLATEAUX
Note : 92

Belle profondeur aromatique avec des notes d’encens et de truff e. 
Corps charnu, savoureux, avec beaucoup de relief dans le tanin sans 
perdre en charme au niveau de la texture.    

JACQUES PERRIN – 1 000 Plateaux
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Le nez est fruité et off re une petite puissance, une fi ne concentration, une 
jolie précision/pureté du fruit ainsi qu’une fi ne sensation de tension. On y 
retrouve des notes de mûre de boysen pulpeuse/juteuse, de framboise, de 
myrtille et plus légèrement de petites baies rouges écrasées associées à 
de fi nes touches d’iris, de lilas ainsi qu’à des notes de bâton de réglisse et 
de vanille. La bouche est fruitée, minérale et off re une petite fraîcheur, du 
gras, de la tension, un grain fi n, de la délicatesse ainsi qu’une fi ne onctuosité 
et une jolie pureté/qualité du fruit. En bouche ce vin exprime des notes de 
mûre pulpeuse/juteuse, de framboise juteuse et plus légèrement de petits 
fruits frais/pulpeux associées à des touches de minéralité racée, de zan, de 
fl eurs fraîches (bleuet, rose) ainsi qu’à des pointes de muscade et d’épices 
douces. Une très fi ne pointe de café sur la persistance. 

Note : 93.93

The 2019 Fonroque has a ripe, almost exotic bouquet with decadent red 
fruit, a little excessive perhaps. The palate is medium-bodied with soft 
tannins, rounded and velvety in texture, one of the headiest Saint-Émilion 
crus that I have tasted - completely diff erent to Alain Moueix’s Pomerol cru 
Château Mazeyres. I just fi nd this is missing a little acidity and race on the 
fi nish.

Note : 90.92

Belle fraicheur de constitution avec une juste maturité et un tannin 
énergique paré d’un velouté réjouissant.

Note : 15.5/20
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Une dimension sapide et saline unique sur un fruit radieux. Le jus frais et 
croquant s’enrobe d’un moulé à la gloire d’une structure où la tension se 
double de profondeur intégrée dans une matière à la fi nale aérienne, signe 
d’une viticulture soignée.

Note : 92.93

Très beau nez oscillant entre le cassis et la mure, les fruits frais enrobés par 
des notes fl orales (iris, violette, lavande). Cerise noire également. Texture 
charnue, juteuse, de la rondeur mais avec une tension racée, une très 
belle acidité qui tend l’ensemble et rend la fi nale aérienne. Un très beau 
Fonroque bâti pour durer.

Note : 92.94

Très beau nez oscillant entre le cassis et la mure, les fruits frais enrobés par 
des notes fl orales (iris, violette, lavande). Cerise noire également. Texture 
charnue, juteuse, de la rondeur mais avec une tension racée, une très 
belle acidité qui tend l’ensemble et rend la fi nale aérienne. Un très beau 
Fonroque bâti pour durer.

Note : 92.94
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PARFUM : mûr, sensuel, un peu viril, prune.
GOÛT : fi n et juteux, distinct, bon tannin.

PERSWIJN

A gorgeous Fonroque with depth and intensity with ripe mixed 
berries and savory herbs on the palate. It is dense but not too 
heavy and the fi nish is long.    

JEANNIE CHO LEE – Master of Wine

MASTER OF WINE
Note : 94

Belle profondeur aromatique avec des notes d’encens et de truff e. Corps 
charnu, savoureux avec beaucoup de relief dans le tanin sans perdre en 
charme au niveau de la texture.

VINIFERA
Note : 92

La robe est grenat avec des arômes un peu réduits qui s’ouvrent bien à 
l’aération vers les fruits noirs. Le vin est construit tout en élégance avec des 
tannins très fi ns, l’ensemble est peu extrait, moins suave que le splendide 
2018, mais plus droit, plus raffi  né aussi avec une belle fi nale d’une incroyable 
persistance subtilement épicée.

BERNARD BURTSCHY
Note : 93.94

Velouté, dense, fi nement opulent, bouquet crémeux, confi ture de 
fraise, chocolat, prune damassine, caramel, réglisse. Bouche étroitement 
entrelacée, forte et opulente avec des fruits forts et doux, beaucoup de 
tanins fi ns, une structure crémeuse, un arôme puissant et doux, une fi nale 
longue et luxuriante. Peut encore s’améliorer. 2024-2045

BX TOTAL
Note : 17/20



Vin bio et biodynamique / Organic and biodynamic wine

Vin biologique, Agriculture
France, FR-BIO-01.

Organic wine, France 
Agriculture, FR-BIO-01.

Contrôlé par ECOCERT 
France SAS.

Controlled by ECOCERT
France SAS.

33330 Saint Émilion – France
+33 (0)5 57 24 60 02

judith@chateaufonroque.com

www.chateaufonroque.net

www.instagram.com/chateau_fonroque


