CHÂTEAU DE VEYRES
ü Château de Veyres 2016
89-91/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2017):
»

ü Château de Veyres 2015
89-91/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2016):
RVF (Juin 2016) – Grandes réussites (15,5 – 16,5/20): « Nez très épuré et élégant. Bouche finement
saline dans le même esprit. Fruit doux et sapide avec une belle finale sur une touche de fruit acidulé. »

ü Château de Veyres 2014
88-90/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2015): « The Chateau de Veyres has
something airy on the bnose, thoise wild honey and lemon curd notes drifting in the either. The palate is well
balance with a fine line of acidity, sufficient pure botrytised fruit with a touch of spice coming through on the finish.
This is a fine sauternes, more approachable than others, well crafted and satisfying.”
16/20 Dégustation Jancis Robinson (Avril 2015) : « Light nose. But there is a real weight and
sweetness on the palate. Albeit in slightly raw form. Lots of citrus peel. »

ü Château de Veyres 2013
Le Point (Mai 2014) – Grandes réussites : « Beau fruit riche, doux, gras et plein de gourmandise. Ce
cru puise sa richesse dans un raisin mûr avec du confit et une richesse en sucre. »

ü Château de Veyres 2012
Le Point (Mai 2013) – Primeurs : « Fruits blancs, pêche blanche, gras, ample, plein, assez liquoreux,
puissant. » (14/20)

ü Château de Veyres 2011
Médaille d’Or Vinalies Internationales 2014
Une étoile au Guide Hachette 2015 (Septembre 2014)
89/100 Gilbert & Gaillard 2014 – « Jolie robe vieil or. Nez assez intense aux accents de cire d'abeille, de miel,
touche de fruits exotiques. La bouche est extrêmement concentrée et délivre les mêmes arômes gourmands. La finale y ajoute
une touche d'agrumes bienvenue. Belle bouteille. »

89-91/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2012): « The 2011 de Veyres has a
light, hazelnut-scented bouquet with notes of dried honey and white peach, emerging after three of four minutes. The
palate demonstrates good weignt on the entry with notes of dried honey, spice and mandarin. It seems to have less
residual sugar on its well-balanced, focused, viscous finish and represents decent, uncomplicated Sauternes from midterm drinking.”

ü Château de Veyres 2010
Médaille d’Or Vinalies Internationales 2013
Médaille d’Or Bruxelles 2013
Médaille de Bronze Challenge International 2013
Une étoile au Guide Hachette 2014 (Septembre 2013)
Guide Dussert Gerber (Septembre 2013) : « Tout en bouquet, fin et savoureux, dense et velouté, de belle
couleur, au nez riche et bien présent dominé par des notes de pain grillé. »
16/20 Guide de la Revue de Vins de France (Septembre 2014) : « S’il manque un peu d’acidité
pour apporter un soupçon de fraicheur en bouche, on est tout de même séduit par l’intensité de la liqueur. Ce
sauternes est puissant, riche et de grande onctuosité. C’est une belle bouteille. »
89/100 Gilbert & Gaillard (Janvier 2013) : « Robe d’un bel or. Nez sur le fruit confit, les fruits secs…
Bouche tendre, qui grâce à une fraicheur constante maintient une belle expression confite. Un sauternes généreux et
équilibré. »

89-91/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Mai 2011): « The 2010 Chateau de Veyres
is precise on the nose, evoking notes of grapefruit, pineapple and lemon curd. I suspect this will develop more
intensity by the time of bottling. The palate is medium-bodied with a viscous entry, good weight and acidity with
fresh almond, quince and cooking apple towards the pert, lively finish. »
16/20 Dégustation Jancis Robinson (Mai 2011) : « Smoky nose, very sweet palate may be a little
simpler and stickier than some but could be quite a bargain”.

ü Château de Veyres 2009
Médaille d’Or Concours de Bruxelles 2012
Médaille d’Or Challenge International du vin 2012
Médaille d’Argent Vinalies Internationales 2012
Médaille d’Argent Concours de Bordeaux 2012
Prix des Vinalies Nationales 2012
Guide Hachette des vins de France 2013: “ Un style plus riche et liquoreux mais bien fait ».
90/100 Dégustation de James MOLESWORTH pour le WINE SPECTATOR (Janvier
2012) : “A ripe, unctuous style, with creamed peach, date, dried orange, fig and glazed pear notes all rolling
through the broad, lightly toasty finish, where a flash of green tea keeps this honest. Sémillon, Sauvignon Blanc and
Muscadelle. Best from 2013 through 2019. 665 cases made. –JM”
Médaille Club 90+ - 90/100 - Gilbert & Gaillard (Janvier 2012) : « Robe dorée Brillante. Nez
discret mariant les notes de fruits confits et les tonalités épicées. La bouche affiche également un caractère épicé très
éxotique. La finesse, l’ampleur, la persistance sont au rendez-vous. Belle bouteille ! »
88-90/100 Dégustation Robert Parker (Mai 2010)
Le Point (Mai 2010) – Primeurs : « Nez grillé, botrytisé, bouche pleine, dense, épicée, joli fruit, poire,
élégant, équilibre parfait. » (15,5/20)
La Revue du Vin de France (Juin 2010) – Primeurs : « Fin avec une bouche de très belle définition et
un côté très digeste malgré son volume. »

ü Château de Veyres 2008
87-89/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2008)

ü Château de Veyres 2007
Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2009
Médaille de Bronze au Decanter 2009
88-90/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2008)
Grand Prix d'Excellence aux Vinalies Nationales 2009 - Médaille d'Or : « Ce Sauternes de
constitution gourmande, s'habille d'une magnifique robe or et ambré. Le coing et le miel se mêlent harmonieusement
pour former un ensemble de classe, souligné par une touche de pain d'épices. L'attaque, fraîche et vivace, préfigure
un milieu de bouche noble et raffiné, évoquant les fruits confits. Ce vin est d'une richesse admirablement bien
contrôlée. » (p. 26)
87/100 Dégustation Gilbert & Gaillard – Guide 2011 : « Robe orangée. Nez confit évoquant l'abricot,
l'orange mûre, touche de cire d'abeille. La bouche est très concentrée et délivre des parfums de pâtes de fruits,
d'agrumes confits, assortie en finale d'une pointe épicée. Un vin qui se suffit à lui-même. »

ü Château de Veyres 2006
Médaille de Bronze au Challenge International du Vin 2009
87-89/100 Dégustation Robert Parker
Médaille d’Or aux Vinalies Internationales 2009 : « Le sol est un mélange de silice, de calcaire et
d'argile. Ce sauternes tire sa finesse de la silice, sa puissance du calcaire, et son onctuosité, de l'argile. Le sémillon,
dominant (70%), contribue également à ce velouté, mais c'est au sauvignon (27%) que ce 2006 doit son corps et
son arôme, et à la pointe de muscadelle, son bouquet subtil. Sous une parure jaune doré aux reflets brillants et
cuivrés s 'expriment des notes d'orange, d'ananas frais, de miel, d'abricot et de datte. La bouche onctueuse évoque
la crème brûlée, la cire et le clou de girofle. » (p.129)
Prix d' Excellence aux Vinalies Nationales 2009 – Médaille d'Argent : « Plein d'énergie, ce
2006, à la robe jaune or ambré, déborde de parfums riches et sensuels de fruits confits et d'abricots secs. La bouche
est superbement équilibrée et riche, élégante et opulente, dotée d'une structure lisse et hédoniste d'une longueur
prodigieuse. Une symphonie de douceur. » (p.37)
87/100 Dégustation Gilbert & Gaillard – Guide 2010 : « Robe très soutenue, reflets orangés cuivrés.
Nez riche évoquant les fruits confits, notes boisées, de cire d'abeille en retrait. En bouche un vin très concentré, une
liqueur fruitée persistante aux accents d'agrumes et d'épices douces. Bon millésime. »

Une étoile au Guide Hachette des Vins de France 2010 : « Bel édifice du début du XIXs avec cour
intérieure et dépendances, ce château commande un vignoble d'un âge plus que respectable (quatre-vingt-dix ans).
Son vin possède une séduisante robe ambrée et un bouquet aux intenses parfums d'abord boisés (vanille et toast),
puis fruité et miellés. Vif à l'attaque, le palais monte en puissance et gagne en gras tout en conservant une bonne
fraîcheur. On n'hésitera pas à attendre quelques années cette bouteille qui frôle la deuxième étoile. » (p.398)

ü Château de Veyres 2005
Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles 2008
Médaille d’Or au Challenge International du Vin 2008
Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2008
Félicitations du Jury à l’International Wine Challenge de Londres 2008
Deux étoiles au Guide Hachette des Vins de France 2009 : « Classique et racé.»
89/100 Dégustation Robert Parker
Le Point, mai 2006 – Primeurs : « Bouche dense, liqueur abondante équilibrée par l’acidité, beaucoup de
fruits, déjà délicieux. »
La Revue du Vin de France (Juin 2006) – Primeurs / Les réussites exceptionnelles : « Superbe,
bien botrytisé et très racé. » (p. 104).

ü Château de Veyres 2004
Médaille d’Argent au Challenge International du Vin 2007
Médaille d’Argent au Decanter 2007
La Revue du Vin de France (Juin 2005) – Primeurs / Nous avons beaucoup aimé : « De
l’élégance et du gras avec une grande fraîcheur de fruit en finale. » (p. 90)
Une étoile au Guide Hachette des Vins de France 2008 : « Parmi les différents crus qu’exploitent
Philippe et Lucile Mercadier en sauternes, celui-ci est le plus récent, acquis en 2001. Régulièrement sélectionné
depuis, il présente un 2004 jaune paille soutenu, au bouquet intense et complexe de fruits confits (orange et
abricot), d’amande et de miel. Ample et onctueux, ce vin a tout pour bien évoluer. » (p. 421).

ü Château de Veyres 2003
La Revue du Vin de France (Juin 2004) – Primeurs / Nous avons beaucoup aimé : « Très riche
et de grand équilibre avec une très belle liqueur et une parfaite acidité. Style complexe au nez et en bouche avec des
notes élégantes de fruits confits et frais. Long et racé. » (p. 84)
Gault Millau (Août-septembre 2007) : « En quelques millésimes, Paul Mercadier a ressuscité le Château
de Veyres. Une réussite incontestable qui repose sur des sémillons centenaires et un savoir-faire évident. En
attendant le magnifique 2005, optez pour le 2003 au nez d’agrumes et de fruits exotiques, un vin magnifique,
riche et fusionnel qui séduit par son équilibre et sa complexité. »
Une étoile au Guide Hachette des Vins de France 2007 : « Avec ce millésime, ce cru trouve son
rythme de croisière. Assurément, celui-ci est bon. Riche et puissant, le palais de ce 2003 se porte résolument garant
de son potentiel de garde. Le bouquet n’est pas en reste. Son intensité n’a d’égale que l’étendue de sa palette de
parfum : fruits exotiques, ananas, citron et pêche blanche que rejoignent ensuite de délicates notes de fruits confits
Cité dans le Guide Dussert Gerber 2007

ü Château de Veyres 2002
Médaille d’Or au Challenge International du Vin 2005
Médaille d’Argent à l’International Wine Challenge de Londres
Deux étoiles au Guide Hachette des Vins de France 2006 : « Après une entrée dans le Guide
2005 avec un coup de cœur, on se demandait ce qu’allait faire ce cru cette année. L’élégance de son 2002 lui vaut
deux étoiles ! Or ambré dans le verre, ce sauternes joue la carte de la finesse par de jolies notes de miel, de cire, de
fleur d’acacia et de pâte de fruits légèrement citronnées. Frais, suave et bien équilibré, avec une pointe d’acidité du
meilleur aloi, il se prêtera à une large palette d’accords gourmands (apéritif, foie gras et volaille) et pourra aussi
bien être servi sans attendre qu’être gardé cinq à dix ans. » (p. 411)
Cité dans le Guide Dussert Gerber 2006

ü Château de Veyres 2001
90/100 Dégustation Winespectator (Septembre 2004)

Coup de Cœur au Guide Hachette des Vins de France 2005 avec deux étoiles : « Grâce à ce
vin, ce domaine fait une entrée remarquée dans le Guide. Mais si son étiquette est toute jeune (2001 est son
premier millésime), ses vignes sont d’un âge plus que respectable : cent ans. Il est en effet l’héritier d’un grand cru
réputé au XIX siècle. D’un jaune paille soutenu, sa robe est prometteuse, moins cependant que son bouquet où
d’intenses parfums d’orange confite et de thé noir se marient avec des notes boisées de grande qualité. Ample, frais
et onctueux, le palais plonge dans les savoureuses sensations de botrytis et de raisins confits qui sont la belle marque
des grands sauternes classiques. Une très belle bouteille à ouvrir dans quatre à dix ans. » (p. 419)
Cité dans le Guide Dussert Gerber 2005
Cité dans Cuisine et Vins de France (Décembre 2004)

