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Note 90
There is a lovely structure to this wine, with a pervading freshness that
holds the seams of the bilberry and damson fruits together — suggesting
that it will continue to age well, although the aromatics are not fully as
ripe and generous as you might hope at 12 years old. Matured in 42% new
oak. This was the last vintage that was made before Annabelle CruseBardinet became the sole owner, and at this point she was still working
with her wider family. There was a good summer in that year but the
harvest was interrupted by two long periods of rain, the second of which
caused the grapes to swell. The harvest came a little earlier than was ideal
and today Cruse-Bardinet questions whether, had she been making the
decisions entirely on her own, she would have risked waiting a little
longer.

Note : 17

Le Guide des Vins du Wine &
Business Club 2013

novembre 2010

Mid-deep ruby core. A bit closed. Some dark fruit and a touch of oak. Midfull bodied. Grainy but ripe tannins. Quite sweet fruit. Mid length.
Correct and elegant. Drink from 2012 to 2018.

Édition 2010

Au XIVe s., ce domaine aurait appartenu au Prince Noir, à l’armure couleur
corbeau, d’où le nom donné au cru. Depuis 1924, la même famille s’en
transmet la propriété par les femmes. En 2006, la bouteille reçoit une
nouvelle étiquette illustrant l’entrée du château. Dans le verre, on
découvre un vin subtil, déjà très harmonieux. Son rubis commence à
s’assortir de grenat. Le nez évoque les baies rouges et le bois finement
épicé. On retrouve ces arômes en bouche, dans une chair douce aux
tanins séveux. Le boisé, déjà bien fondu, ne fatigue pas la finale. On
pourra commencer à boire cette bouteille dans deux ou trois ans.
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16 septembre 2009

Né à l’ombre du géant 2005, 2006 ne manque pourtant pas d’attrait. Chez

http://hlalau.skynetblogs.be

Corbin, cela s’appelle l’élégance. D’emblée, un fruit croquant de griotte et
de groseille vient me taquiner le nez ; il se prolonge en attaque de bouche,
où il se mêle à des tannins très ronds - le boisé a cette discrétion de bon aloi
qui fait les vins vraiment bien élevés, car il en préserve la race ; ce vin est
droit, aimable; ses plus belles vertus : précision et buvabilité.

avril 2009

Note : recommended 15,5 ★★★
Good, serious, savoury, integrated, balanced, well-made. Alcohol a touch
high, but a classy wine. From 2009.

mars 2009

Note : 87
Shows dried rose petal and berry aromas. Medium-bodied, with fine
tannins and a fresh, clean finish. Slightly austere. Best from 2012 through
2016. 4,080 cases mad.

janvier-février 2009

Note : 14,5
Kompakt, herbes Tannin, endet etwas knapp und eine Spur rustikal. 2014
bis 2018. •••

Décembre 2008
Carnets de dégustations n°
56

Note : 15,5
La note est identique à celle attribuée en primeur. Couleur sombre, intense
et vive. Nez fruité, moyennement aromatique, à la fois mûr, à la fois frais.
Bouche tendre et de suite savoureuse, se développant sur un toucher
caressant, du goût et une finale aromatique, évoquant la liqueur du fruit.
Tannicité enveloppée. Puissance normale. C’est très bon et très bien
construit en bouche. On peut le goûter jeune et avant 2025.

Note : 87 - 88
My rating is similar to the one given as future. Showing a dark, intense and
vivid color with a fruity nose appearing moderately aromatic, both ripe and
fresh. Smooth on the palate and instantly tasty, this wine develops with a
caressing touch, performing flavorful and with a tasty finish that evokes a
liquor of fruit. It offers coated tannins and medium power. This Corbin is
very good and very well built on the palate. It can be tasted during its youth
and before 2025.
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février 2008

Note : 80 - 84

juin 2007

Note : 87 - 89
Anabelle Bardinet à Saint-Émilion ; 13 ha sables anciens ; 38 hl/ha ; 75% GV
; 80% M, 20% CF ; 50% bois neuf.

24 mai 2007 - n° 1810

Note : 15

Bordeaux primeurs 2006
Floral, bouche ronde, fraîche, assez élégante, la seconde séquence est plus
resserrée mais sans dureté. Devrait bien évoluer. 80 % merlot, 20 %
cabernet franc. O = 2013 G = 20 ans.

20 mai 2010

Note : 15,5

Les dégustions primeurs 2006
Garde : 20 ans - Ouverture : 2012
13 hectares sur le plateau au milieu des Corbin. 80% merlot, 20%
cabernet-franc. Elevage en barriques dont 50% neuves. Production : 40
000 blles.
Note de dégustation : Nez très fruit, cassis et frambroise, expressif.
Bouche vive, framboisée, éclatante, un corps souple, des tanins sans
rudesse, qui ne sèchent pas en finale.

9 mai 2007

Bordeaux
2006

www.weingabriel.ch

17 avril 2007

Note : 17
Corbin 2012 - 2020

Note : 15,5

Bordeaux Primeurs 2006
Très beau rouge sombre, bonne intensité. Nez fin, fruité, mûr, pur. Bouche
douce, finement charnue, pleine, se développant aromatique sur une
tannicité bien enrobée. Savoureuse et persistante en bouche. Vin très bien
fait et délicieux. Il procurera du plaisir y compris jeune.

30 mars 2007

Note : 80 - 84

2006 Red Bordeaux by Appellation
There’s some good fruit, but this is a little light and astringent.– J.S.
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