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VV WINES
Note : 92.94

Purpurrot. Die Nase ein Traum, ungemein klar und rein, herrliche 
Frucht, das ist ein Gedicht, darüber florale Töne, ein Hauch weisser 
Pfeffer, keinerlei Holzdominanz. Im Auftakt frisch und fruchtig, rund, 
leicht cremig, wird dann immer straffer, die Frucht ist delikat, wird 
von markanten Gerbstoffen und einer prägnanten Säure gestützt, 
hallt im Abgang lange nach, endet rotfruchtig. Ja, ich habe ein Faible 
für dieses Weingut, doch probiert es selbst, das ist auch in diesem 
schwierigen Jahre die pure Verführung. 2025-2040    

ADRIAN VAN VELSEN – VV Wines

Traduction : 

Violet. Le nez est un rêve, extrêmement net et pur, un fruit merveilleux, 
c’est un poème, des tonalités florales, une pointe de poivre blanc, 
aucune dominance de bois. Attaque fraîche et fruitée, ronde, légèrement 
crémeuse, puis devient de plus en plus ferme, le fruit est fin, est soutenu 
par des tanins typés et une acidité concise, persiste longuement en finale, 
se termine sur les fruits rouges. Oui, j’ai un faible pour ce domaine, mais 
essayez-le vous-même, c’est de la pure séduction même en ces années 
difficiles. 2025-2040 
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Dark purple colour with violet hue and black core. Intense fruit reminiscent 
of blackcurrants, crème de cassis, ripe plums and floral hints, discreet 
spiciness in the background. On the palate well structured, rather medium 
bodied yet with convincing length, ripe fruit and mild spices, a very 
promising wine.

MARKUS DEL MONEGO MW
Note : 92+

« Brillant sans être clinquant »

Les petits fruits noirs se montrent sous leur meilleur jour, un peu cabotins 
avec leur côté gourmand, rond, sucré. La bouche est pleine de tension, 
d’énergie cinétique, avec une sensualité et un peps assez incroyable. 
Brillant sans être clinquant, séduisant sans être aguicheur. Une belle 
harmonie, pour le Fonroque le plus abouti que nous n’ayons jamais 
dégusté, malgré les challenges du millésime. .    

Note : 92.94

Au nez, le vin présente des arômes de roses sauvages, le vin est minéral 
avec une profondeur singulière, une finale légèrement poivrée, en finesse.

Note : 96/100
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Robe rouge grenat profond aux reflets violets. Belle intensité fruitée 
et florale dans ce bouquet où se côtoient des nuances de pétales 
de rose, d’âtre de cheminée et de mûres. Le vin se distingue par sa 
fraîcheur et sa touche friande dès l’attaque. C’est la finesse qui mène 
le bal et qui offre une élégante dynamique, jusqu’en fin de bouche. 
Un vin élancé, fin, précis et pertinent !. 

YVES BECK
Note : 93.94
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A blend of 69% Merlot and 31% Cabernet Franc, the 2021 Fonroque 
is medium to deep garnet-purple in color. It leaps with spiced plums, 
boysenberries, and fruitcake with floral notions of roses and lavender. 
Medium-bodied, the palate is soft and lively, with nice purity and length.

Intense ruby garnet with purple hues. Delicate notes of fresh figs, raspberry 
com- pote and chocolate; an inviting bouquet. Medium-bodied, red berry 
fruit, fresh, lively structure, fine tannins, salty-lemon finish; an animating 
food wine.

Note : 90

Note : 89.91

Crushed-stone, sliced-orange and black-cherry aromas and flavors. Medium 
body and fine tannins. Fresh finish. From organically grown grapes. 

Note : 91.92
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Lovely wildflowers and wildberry notes on the nose, smells charming. The 
fruit is crunchy and alive on the palate, really qite forward and playfu, 
supported by the bright acidity and tannins, with iodine, blood orange and 
a tang at the end. I like this, the initial taste is just so fun and balanced and 
the overall texture gives enough weight to see it through to a long finish. 
It remains focused and quite linear but there’s a joy to the tension here. A 
brilliant winein 2021, with a clean, precise, cool, fresh finish that lifts rather 
than dips.

Note : 92
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Supple and charming, the 2021 Fonroque is a medium to full-bodied, ample 
and enveloping wine redolent of cherries, blackberries, rose petals and 
licorice. Fleshy and charming, it’s attractively layered, with supple tannins 
and a persistent finish.

ROBERT PARKER WINE ADVOCATE
Note : 93

COLIN HAY THE DRINKS BUSINESS
Note : 92.94

Floral – with violets and chocolate-coated violet; cassis and brambles, 
damsons and sloes, plump black cherries too; and graphite, with more 
cedary notes on the palate. On the palate this is tense and tender. One 
of the relatively few wines of the appellation to have lots of interest and 
layering in the mid-palate, with the crystalline crunchy berry fruit the star 
attraction. Not massive but all in harmony; eloquent and precise with a 
lovely sense of drive and focus..     

Floral, violette et iris, cerise noire, cassis, le bouquet est d’une élégance 
racée, d’une gourmandise assumée avec une réelle finesse et un éclat 
aromatique frais. La bouche est droite, tendue, charnue avec des tanins frais 
et veloutés. Salinité racée en finale avec la puissance contenue des argiles 
de Fonroque. Alors que cette propriété était généralement légèrement 
boisée en primeur, le léger changement de style et le millésime lui siéent à 
ravir. Bravo !

Note : 92.95
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PANOS KAKAVIATOS
Note : 94.96

The best Fonroque in nearly 20 years of barrel tasting, this blends 
87% Merlot and 13% Cabernet Franc. Lovely floral aromas, with a 
palate smooth and bright. One appreciates the fine balance and 
juicy mid palate leading to a long finish marked by fresh herbs 
like dill. It was cropped at a healthy yield of 40 hectoliters per 
hectare, so mildew was not likely to have been a factor. Organic 
and biodynamic, I love the finesse of the tannins. Buy this.

    

Ruby. Scented, blackberries, anise, spices, liquorice, dark fruits 
nose. Fresh acidity, ripe tannins, blackberries, anise, spices, 
detailed and long.     

CHRISTER BYKLUM – Be my Bordeaux

BE MY BORDEAUX
Note : 90.92

1 000 PLATEAUX
Note : 92

Nez remarquablement truffé, bouche dense et juteuse, assez corsée 
pour le millésime, plus en longueur qu’en largeur, raffinée, sans dureté. 
Un Fonroque très épuré, qui pourrait encore gagner à l’élevage    

JACQUES PERRIN – 1 000 Plateaux

WEINGABRIEL
Note : 16+

ALEXANDRE MA
Note : 91.92
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Nez remarquablement truffé, bouche dense et juteuse, assez corsée 
pour le millésime, plus en longueur qu’en largeur, raffinée, sans dureté. 
Un Fonroque très épuré, qui pourrait encore gagner à l’élevage. 

Note : 92

Couleur sombre, pourpre et profonde. Nez intense et très fruité. Délicat 
en entrée de bouche, puis très savoureux au milieu, avec un joli toucher et 
un corps juteux, le vin parfume le palais. Il s’achève sèveux, sur une bonne 
longueur à la tannicité minutieuse. 

Note : 16.25/20  91/100

Note : 95

Aben, urteagtig duft fyldt med liv, vilde baer lufting smag fyldig, elegant 
med luftig eftersmag med frisk frugt

Traduction : 

Arôme herbacé plein de vie, goût d’aération d’ours sauvage plein, élégant 
avec un arrière-goût aéré avec des fruits frais

Note : 92.94
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Le cassis domine une bouche charnue, ce qui est une gageure dans ce 
millésime. Le vin est doté en milieu de bouche de beaux amers et se livre 
sur l’énergie d’un tanin mûr. La finale revient sur la violette et une douce 
minéralité

Note : 91.92
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Un cassis plein et gourmand s’annonce dès le premier nez  : on retrouve 
le caractère fruité et appétissant qui constitue la signature Alain Moueix. 
C’est du Fonroque dans le texte, très équilibré, centré et énergique. Il y a 
du ressort dans ce vin, souligné par des tanins racés et une belle fraicheur 
mentholée. La finale croquante et désaltérante finit de nous séduire.

Note : 94.95
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Vibrant raspberry leaf and peony aromatics, austere white pepper notes. 
This is higher Cabernet Franc than in a typical vintage and the austerity 
makes it a little drying on the finish, needs to settle in a little more over 
ageing. Certified biodynamic.

   

BERNARD BURTSCHY
Note : 95.96

Note : 90

Cask sample. Pure, enticing and vibrant nose, summer pudding, red fruits 
and cinnamon. The palate shows moderate intensity and has a moderate 
finish.

   

Note : 16

La robe est grenat avec de beaux arômes joliment épicés. L’attaque fraiche 
est suivie d’un beau milieu de bouche très dense et la finale est de grande 
classe avec des tannins tout en finesse, magnifique rebond sur la framboise 
et l’anis.

Note : 17+
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GEUR fijn fruit, bramen, cassis, kersen, rokerig
SMAAK zzhten sappig, mooie tannine, verleiding 

Traduction : 
ODEUR fruits fins, mûres, cassis, cerises, fume
GOÛT juteux, beaux tanins, séduction



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


