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Commentaires par Philippe Dulong et Mireille Daret
1991
Belle couleur vieil or reflet citron brillant
Nez ayant des notes fruitées confites secs : abricot, figue, tabac, cire, caramel
Bouche très grassse pleine, arôme fruité/fumé,
bouche légère, dentelle, belle acidité, finale longue et délicate.
Un vin en pleine forme.
1994
Couleur pâle or pâle reflet citron brillant.
Nez plus fermé, plus simple que le 1991. Note vieux miel, guimauve, agrume, orange
Bouche attaque franche suivie d’un bon équilibre, acidité faible
Assez simple dans son expression, à boire.
1995
Très belle couleur intense profonde vieil or reflet topaze.
Nez botrytisé rôti, fruité confit, orange confite, caramel, tabac blond. grande complexité
Bouche très riche, très puissante, massive en concentration sans être lourde,
arôme fruité très franc, encore une note fumée boisée perceptible
Très grande longueur.
Encore à attendre.
1996
Superbe couleur voisine du 95, un peu moins intense.
Nez très ouvert, puissant, notes fraîches exotiques, ananas, mandarine, fruit confit, tofie, note fraîche
épicée.
Bouche riche, bel arôme fruité frais, évolution sucrée, perception du boisé en finale
très très grande longueur, beaucoup de douceur.
Acidité en filigrane, qui soutien bien la longueur.
A attendre mais déjà buvable
1997
Superbe couleur très voisine du 95.
Nez intense, notes très confites abricot, orange, poire à l’alcool, un fumé délicat qui tend vers des arômes
de cigare. Beaucoup de complexité. Encore en devenir. Un côté antiquaire (cire)
Bouche très grasse, bel arôme fruité confit. Evolution très douce et massive. Perception du boisé très net
en finale
Très très grande longueur. Equilibre remarquable, à attendre pour fondre le boisé
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1998
Couleur moins intense, or jaune à reflets citron.
Nez assez ouvert notes assez fraîches agrume, orange confite. Nez de fruits à l’alcool : prune.
Bouche très très grasse, souple, évolution sphérique. Finale chaleureuse avec une belle vivacité.
Type plus Barsacais, à attendre
1999
Belle couleur intense idem 96.
Nez très confit abricot, figue, citron. Belle complexité dans le fruité.
Bouche à l’attaque vive, évolution très fraîche, on perçoit le sucre mais il est dominé par l’acidité. Finale
très fraîche. Beaucoup de personnalité. très différent des autres avec cette dimension acide très vignoble
nord/est. Peut déjà être bu.
2000
Jolie couleur vieil or reflet citron.
Nez très ouvert frais, agrume, orange, abricot, miel, un peu iodé. Un côté fumé.
Bouche attaque très souple, légère, finesse, bonne acidité.
Boisé encore un peu marqué
A attendre et à boire aussi
Insoumis 1996
Très belle couleur, intense comme 95, presque cognac.
Nez très confit, abricot, figue sèche. Un peu fumé.
Bouche très intense très concentrée, énorme de puissance. Excellent et très exotique.
A boire et à attendre
Insoumis 1998
Couleur identique à l’Insoumis 96
Nez plus pur qu’Insoumis 96. Note tabac très nette. Foin sec.
Bouche douce, souple légère, arôme floral presque violette !
Acidité. Beaucoup moins concentré que le 96. Finale chaleureuse, un peu amère.
A boire et à attendre
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