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REVUE DE PRESSE 
MILLÉSIME 2015
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L’assemblage pousse le 
cabernet à un niveau 
historiquement haut 
(81 %). Il en résulte un vin 
de grande pureté et de très 
belle définition. Élégant et 
persistant à la fois. Fruité 
juteux. 

Moka, boisé toasté, des 
notes truffées, tanins 
présents sans dureté, 
solide, bien tramé, long O 
= 2022 G = 20 ans

Pourpre violacé. Bouquet 
révélant des notes de tor-
réfaction qui, pour l'ins-
tant, ne laissent guère de 
place aux autres éléments. 
En bouche, la torréfaction 
ressort également. L'at-
taque est suave et com-
pacte. Le corps a du gras, 
des tannins granuleux et de 
la structure. Finalement, 
il manque juste le fruit, 
mais les perspectives sont 
réjouissantes. À suivre. 
2020-2035

Très pur, grand cabernet, 
pureté et classicisme, 
magnifique. Remarquable 
réussite, nez puissant, 
affirmé, très net 
et complexe, corps 
d’une rare plénitude, 
tanninparfaitement en 
phase avec ce corps, 
chair de grand millésime, 
autoritaire, racé, 
certainement un des 
meilleurs rapports qualité-
prix du bordelais.

Couleur un peu plus 
sombre que de coutume. 
Nez fruité, pur et discret. 
Bouche suave, fondante, 
à la chair raffinée, avec du 
goût, un corps modéré et 
des tannins fins.

Beaucoup d'éclat pour 
le nez au fruit mûr de ce 
beau vin ayant une forte 
proportion de cabernet 
sauvignon (81%). En 
bouche une impression 
de coulis de myrtille avec 
une trame de tanins fins 
et d'acidité juste qui lui 
confèrent une fraîcheur 
revigorante.
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Neal Martin : «The 2015 
Boyd-Cantenac has plenty 
of ripe blackcurrant, 
bilberry and wild strawberry 
fruit on what feels quite 
a lavish and voluminous 
nose that is determined to 
make an impression. The 
palate is medium-bodied 
with juicy ripe tannin. 
This is a Margaux with the 
dials turned up to ten - a 
huge overarching structure 
lacquered with black fruit, 
supported by some quality 
new oak that lends it sheen. 
It is a powerful Margaux 
that deserves a decade in 
bottle, not a wine of finesse 
but it has the substance to 
reward long-term bottle 
age. Drink 2025 - 2050

Full and structured 
with chewy tannins. 
Plenty of earth and 
sweet tobacco cha-
racter. Medium center 
palate. Should develop 
nicely.

Sweet fresh, fruits, 
floral accents, freshness 
and a polished, silky, 
inviting blackberry and 
cassis finish.

Very good extraction of 
spicy 81% Cabernet, firm 
and muscular with very 
ripe middle fruit and noble 
tannins to give both length 
and power. Very good 
future. 

Barrel Sample. Dense 
tannins mark this wine, 
partnered with black fruit 
flavors and woody tones. 
The palate exhibits a 
good balance between the 
excellent acidity and a ripe, 
full structure, finishing 
fresh.
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