CHÂTEAU TUYTTENS
ü Château Tuyttens 2015
90-92/100 - Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2016)

ü Château Tuyttens 2014
Médaille d’Or Concours de Bruxelles 2017
Médaille d’Or Concours de Macon 2017
Médaille d’Argent Challenge International de Blaye 2017
15,5/20 Jancis Robinson (Avril 2015)

ü Château Tuyttens 2013
Médaille de Bronze Concours de Macon 2016
86-88/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2014)
RVF (Juin 2014) Grandes réussites : « Ce vin s’exprime avec une matière d’un bloc, très
compacte. Belle liqueur en finale. Un joli vin ».

ü Château Tuyttens 2012
Médaille d’Argent - Challenge International de Blaye 2015
Médaille de Bronze Concours de Macon 2015
Médaille de Bronze Concours de Bordeaux 2015
Médaille d’Or - 88/100 – Gilbert & Gaillard (Décembe 2014) – « Belle robe dorée brillante. Nez
délicat s’ouvrant lentement sur des notes fruitées exotiques. La bouche affiche une agréable concentration avec en
outre une expression aromatique plaisante. Bel ensemble ! ».
88-90 / 100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2013)

ü Château Tuyttens 2011
Médaille d’Or Concours de Bordeaux 2014
Médaille de Bronze Concours de Macon 2014
85-87/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Avril 2012) : « The Chateau Tuyttens has a
walnut-scented bouquet. The palate has a simple entry with lime cordial, dried honey and spice. It shows good
weight. »
Médaille d’Or - 88/100 Gilbert & Gaillard (Juillet 2013) : « Robe or clair. Nez s'ouvrant sur des
notes d'écorces d'orange, de fruits confits, fond floral et miellé. En bouche ces arômes s'expriment avec netteté et
persistance dans une ambiance fraîche. Touche de fermeté finale qui concourt à sa personnalité. »

ü Château Tuyttens 2010
Médaille de Bronze Concours de Macon 2013
Guide Hachette 2014 (Septembre 2013)
Guide Dussert Gerber (Septembre 2014) : « Tout en subtilité d’arômes, de belle teinte dorée, aux
nuances de fruits bien mûrs, avec des notes de tilleul et d’abricot d’une belle ampleur. »
Médaille d’Or - 89/100 Gilbert & Gaillard (Janvier 2013) : « Robe jaune clair. Nez engageant, sur le
fruit confit. En bouche, une belle surcrosité, de la fraicheur, une expression gourmande du fruit. Un sauternes
d’une grande droiture, réussi. Déjà appréciable. »
84-86/100 Dégustation Robert Parker (Neal Martin, Mai 2011) : « The Chateau Tuyttens has a
relative simple nose, though the palate has an attractive, spicy entry with viscous honeyed fruit. Alas, the finish is
rather smudged at the moment, but hopefully it will again clarity by the time of bottling. »
17/20 Dégustation Jancis Robinson
La Revue du Vin de France (Mai 2011 – Primeurs) : « L’effort a été porté sur la qualité de l’élevage
pour ce vin prometteur et plein. Un beau Sauternes, complet et ambitieux. »
Le Point (Mai 2011 – Primeurs) : 15/20 « Pêche jaune, bouche épicée, botrytisée, tendue, fraîche, riche,
très concentré, chaleureux. C’est un peu un concentré de Sauternes ».

ü Château Tuyttens 2009
Médaille d’Or Challenge International du vin 2012
Médaille d’Or Concours de Bordeaux 2012
Médaille d’Argent Vinalies Internationales 2012
Médaille de Bronze Concours de Macon 2012
15/20 Guide Bettane & Desseauve 2013 : « Délicieux dans un registre très jeune mais parti pour vieillir
longtemps, vin droit, avec du collant, une bonne matière première. Sauternes bien fait, goûteux, savourreux, pour la
restauration ».
Médaille d’Or – 88/100 – Gilbert & Gaillard : « Jolie robe dorée brillante. Nez très pur évoquant les
fruits secs notamment les agrumes. La bouche propose une belle concentration et un équilibre sans faille sur le même
registre aromatique plutôt friand. Un vrai vin liquoreux qui ravira les amateurs. »
90-92/100 Dégustation Robert Parker (Mai 2010)
La Revue du Vin de France (Juin 2010 – Primeurs) : « Bel éclat, avec un fruit très net et une jolie
liqueur. Pas de lourdeur. »

ü Château Tuyttens 2007
Médaille d'Or au Concours des Vins de Mâcon 2009
Le Point (Mai 2008) – Primeurs « Epices, bouche douce, élégante, pas très pleine, assez frais. »
Médaille d’Or - 86/100 Dégustation Gilbert & Gaillard – Guide 2010 : « Robe vieil or, reflets
orangés. Nez plaisant de fruits confits, d'écorces d'oranges. En bouche une concentration correcte, des arômes nets
où ressortent particulièrement les notes fruitées (fruits secs, fruits confits). Un style classique. »
85/100 Dégustation Robert Parker

ü Château Tuyttens 2005
Grande Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles 2008
Médaille d’Argent au Challenge International de Blaye 2008
Médaille d’Argent à l’International Wine Challenge de Londres 2008
Médaille de Bronze au Concours des Vins de Mâcon 2008
Cité dans le Guide Hachette des Vins 2009

ü Château Tuyttens 2004
Grand Prix d’Excellence aux Vinalies Nationales 2008 – Médaille d'Or : «La belle robe de ce
2004 présente des reflets ambrés et beaucoup de brillance. Le nez révèle une belle complexité aromatique où se
mélangent des notes d'acacia, de tilleul et de raisins confits. Ce vin est équilibré avec un bon volume, de l'ampleur et
du gras. La finale est marquée par un fond de miel. » (p.28)
Une étoile au Guide Hachette des Vins 2008 : « Caractère corsé … à attendre quelques années »
(p.421)

ü Château Tuyttens 2002
Grand Prix d’Excellence aux Vinalies Nationales 2007 – Médaille d'Or : « Paré d'une robe
somptueuse jaune doré aux reflets brillants éclatants, ce Sauternes présente un nez fin, complexe et élégant, sans
aucune lourdeur. En bouche, l'on retrouve une très belle harmonie des arômes précédemment perçus en passant par
les fruits tel l'abricot sec, la confiture de coing et par des notes florales (aubépine et chèvrefeuille). La finale est
immensément longue et se termine sur une note de raisin frais. » (p.26)
Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2006
Cité dans le Guide Hachette des Vins 2007 : « Une certaine prestance » (p.421)
Cité dans le Guide Dussert Gerber 2007

ü Château Tuyttens 2001
Médaille d’Or à l’International Wine Challenge de Londres
Cité dans le Guide Hachette des Vins 2006, p.411
« Fortement recommandé » par le Decanter Magazine

