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VV WINES
Note : 93.95

Expressive Nase, was für ein schöner und komplexer Duft, 
Himbeeren, dunkle Kirschen, einfe feine Pfeffernote, dazu Kräuter 
und eine stenig kühle Mineralik. Der Gaumen ist saftig und 
ungemein frisch, der Wein tänzelt über die Zunge, hat enorm viel 
Frische und Würze, ist zupackend und voller Energie, die Gerbstoffe 
sind fein gewoben, die Säure passt, hier sind alle Elemente einmal 
mehr aufeinander abgestimmt. Im Abang von eindrücklicher Länge. 
Für mich ein klares Must-Buy! 2026-2042+    

ADRIAN VAN VELSEN – VV Wines

Traduction : 

Nez expressif, quel parfum beau et complexe, framboises, cerises noires, 
une fine note de poivre, d’herbes et une minéralité très fraîche. La bouche 
est juteuse et extrêmement fraîche, le vin danse sur la langue, a beaucoup 
de fraîcheur et d’épices, est saisissant et plein d’énergie, les tanins sont 
finement tissés, l’acidité est à la hauteur, ici tous les éléments sont à 
nouveau coordonnés. En descente d’une longueur impressionnante. Un 
achat incontournable pour moi! 2026-2042 +
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Dark purple colour with violet hue and almost black core. Ethereal nose 
with aroma reminiscent of dark berries and ripe plums, elderberries and 
sloe in the background. Subtle oak and hints of vanilla. On the palate well 
balanced and structured with ripe fruit, mature tannins and fine acidity, a 
wine with freshness, elegant and very good length.

MARKUS DEL MONEGO MW
Note : 92

Dark in color, with a fruit packed nose, the wine is round, lush, supple, 
silky and fresh, finishing with ripe, sweet, plums, cocoa and a nice touch 
of minerality that lingers.    

JEFF LEVE – The Wine Cellar Insider

Note : 91.93

Note : 95.96

Une palette aromatique estivale (fleurs rouges et fruits rouges très mûrs), 
où la densité le dispute à la délicatesse : cette ravissante querelle du 
bon et du meilleur aboutit dans un vin frais, élancé en même temps que 
gourmand, juteux en coeur de bouche, serti de tanins poudrés, salivant 
en finale.
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Couleur sombre, intense, pourpre et belle. Nez très aromatique, au 
fruité mûr. Moelleux en entrée de bouche et de suite savoureux, le 
vin se développe pulpeux, parfumé, juteux et sans cesse velouté vers 
une finale sans angle. Bonne longueur. Agriculture biologique.. 

Note : 16/20   90/100
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The 2020 Château Fonroque should be another classic, outstanding Saint-
Emilion. Showing the vintage’s focus, length, pure style, it has terrific 
concentration, medium-bodied richness, and terrific notes of ripe black 
cherries, peppery herbs, and violets. I like its spine of acidity, the balance 
is spot on, and it’s one of those concentrated yet pure, focused 2020s that 
will benefit from just short-term bottle age yet keep for 15+ years.

Dark ruby, purple reflections, narrow ochre rim. Delicate aromas; tobacco, 
nuances of leather, and black cherry, spicy herbal note. Juicy, ripe cherry, 
red berry nuances, freshly structured, round tannins, mineral finish, salty 
aftertaste. 

Note : 90.92

Note : 91.93

A firm, silky red with really refined, polished tannins. Full-bodied, very tight 
and integrated. Long and vivid. Linear and creamy. From biodynamically 
grown grapes.

Note : 92.93
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Subdued aromatics, this is attractive with raspberry flavours rippling 
through it and an appealing density, more old school and restrained than 
some, with classic balance. As it opens up, floral raspberry leaf appears 
in the best way, juicy and unfussy with crushed herbs and baked earth. 
Enjoyable, definitely not trying too hard and succeeding to charm. Certified 
biodynamic, Alain Moueix. A yield of 40hl/ha

Note : 93
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Attaquante ample, opulente, bouche séduisante et gourmande sur les fruits 
mûrs. Messieurs tannins s’invitent à la fête avec un peu de lourdeur, un peu 
de rêches et puis le fruit revient, s’impose, mûr, noir, charmeur, rappelant, 
le nez et prouvant que l’élégance, la fraicheur, la complexité, sont parfois 
plus fortes que la puissance, le machisme tannique.

Note : 94

Note : ***/*
            

Reichhaltige Nase nach dunklem Traubengelee und Schwarzkirschen, 
samtig und geschmeidig, sehr schöne Frucht; am Gaumen eher 
elegant gebaut, fast zart im Vergleich, saftig, erfrischend, ungemein 
trinkanimierend, saftiger Biss, eher seidig, harmonisch, aber mit Zukunft, 
einnehmend, bei recht guter Tiefe und Länge.

Traduction : 

Nez riche de gelée de raisin noir et de cerise noire, velouté et suave, 
très beau fruit ; en bouche assez élégamment construit, presque tendre 
en comparaison, juteux, rafraîchissant, extrêmement stimulant à boire, 
mordant juteux, plutôt soyeux, harmonieux, mais avec de l’avenir, 
engageant, avec une assez bonne profondeur et longueur.
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COLIN HAY

St Emilion; a vineyard of 16.1 hectares comprised of plateau and cotes 
argilo-calcaire terroirs; certified organic and biodynamic). Though not 
as glossy or viscous nor as extracted as most wines of the appellation, 
this is intensely glass-staining. A very pure and focussed raspberry and 
raspberry compote nose, with a little hint of Szechuan peppercorns 
and fresh rain on a baked clay path and a hint of sandalwood. The 
tannins are soft and gracious on the entry and what this lacks in mid-
palate density is nicely compensated for by the energy and brightness 
of very pure and focussed fruit.

MAY 21 Ruby. Blackberries, anise, minerals, fruit driven, nuanced 
nose. Fresh acidity, ripe tannins, dark fruits, anise, spices, juicy with 
fine grained texture, detailed and layered, long.    

CHRISTER BYKLUM – Be my Bordeaux

BE MY BORDEAUX
Note : 90.92

Coup de cœur

Biodynamiste avant l’heure (label biodyvin depuis 2008), Alain Moueix 
livre un vin alliant profondeur et fraicheur, appuyé sur des tanins subtil 
grâce à un élevage discret. Une recherche d’harmonie évidente et une 
minéralité déjà perceptible.
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Le nez offre de la concentration, une certaine puissance ainsi que de la 
concentration. On y retrouve des notes de cassis, de petits fruits noirs et 
plus légèrement de poivre, de camphre associées à des touches de cerise, 
de petits fruits rouges éclatants ainsi qu’à des pointes d’épices et à une très 
discrète pointe de poivre. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une 
jolie jutosité, de la minéralité, un bon équilibre ainsi qu’une trame acidulée, 
une fine suavité et un fruit pulpeux/juteux. En bouche ce vin exprime des 
notes de mûre pulpeuse, de cassis écrasé et plus légèrement de framboise 
associées à des touches de prune pulpeuse, de groseille ainsi qu’à de fève 
de tonka, de bleuet, de cardamone, de tabac, de vanille et de noisette 
toastée. Les tannins sont précis, bien menés et élégants.

Note : 16.5/20   93

Full bottle 1,325 g. Cask sample taken 7 April. Certified organic.
Medium-intensity purple. Quite a distinctive nose of vegetation and herbs 
rather than brow-beating sweet fruit – attractive. Then on the palate there’s 
some richness but this seems to have more elements at play than many of 
its peers. More transparent and expressive. Finishes decidedly dry but not 
drying.

Note : 17/20

Insouciant de son élevage imperceptible, le fruit possède un côté joyeux 
qui convient admirablement à sa profondeur. Subtilité tannique volontaire 
qui propulse la bouche dans un grand élan frais. L’une des priorités absolues 
du millésime.

Note :94-95
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Belle fraîcheur sur une pointe d’agrumes en bouche. Le tanin est franc et 
délié dans une bouche juteuse. Fonroque comme à son habitude présente 
un millésime pur et stylé, avec cette fois un excédent de fraîcheur.

Note : 94.95
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Superbe nez de fleurs, de violette et de cerise noire. Un peu fermé 
toutefois, il gagnerait à être encore plus charmeur et gourmand. Bouche 
droite, juteuse, serrée avec un beau grain fin et une sensation de toucher 
argileux (texture charnue) remarquable. Quelle fraicheur mentholée ! Belle 
bouteille qu’il faudra laisser vieillir quelques 8 à 15 ans au minimum.

Note : 92.94
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Odeur : sensuelle et mûre, intense, ample, séduction
Bouche : épais et mûr, légèrement puissant, bons tanins, profondeur

PERSWIJN  **** (*)

BERNARD BURTSCHY
Note : 94.96

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

BX TOTAL
Note : 17/20
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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


