
NOTES 2020 
 

BERNARD BURTSCHY   92/93 
Ch. Le Coteau 2020 92-93  
Une rare propriété encore indépendante de douze hectares à Margaux avec des vignes labourées et 
menées sans insecticide. La robe est grenat sombre avec un joli nez de fruits rouges. Le vin est de 
bonne densité avec un très joli fruit et de bonne longueur. 
 
YVES BECK  93 
Dégusté le 04.05.2021 par Yves Beck 

Que de finesse et de typicité dans ce Margaux ! Belle symbiose entre des notes de cassis et la 
fraîcheur mentholée. Attaque juteuse et fruitée. Le vin est friand, équilibré, légèrement crémeux et 
parfaitement soutenu par des tannins puissants. Belle expression fruitée en finale. Un vin 
authentique et prometteur.  2025-2040   
 
JAMES SUCKLING 92 
There’s a finesse and refinement to this with wonderfull lenght and beauty for the estate Medium 
body Fine tannins and a bright and pretty finish A purity andbrightness Drink after 2024 
 
MARKUS DEL MONEGO  92 
Dark purple colour with violet hueand almostblack core. Elegant nose with restrained fruit, hints of 
dark berries and stone fruit. Subtle oak. On the palate well balanced with fresh ness, ripe tannins, 
juicy fruit and convincing length.  
 
ULRICH SAUTER 91/92 
Groseille rouge, cerise aigre, fraîche et claire, parfumée, mais pas nécessairement complexe. Un 
peu floral. En bouche avec un tanin relativement fin, mais toujours adhérent en quantité moyenne. 
Bonne jutosité avec acidité mûre, apprêt souple. Un vin tout à fait authentique, équilibré et montrant 
le millésime sans nuances de vert et de manière plutôt peu forcée. 
 
PETER MOSER FALSTAFF  90/92 
Dark ruby, opaque core, purple reflections, narrow rim. Dark berry and fresh fig aromas with nuances 
of cassis and candied orange zest in the background. Medium body, red cherries, well-integrated 
tannins, well-balanced with a touch of nougat on the finish. 
 
 
 
ADRIAN VAN VELSEN 90/91 
Parfumé fin, délicat, tout un panier de framboises, plus de nombreuses notes florales, avec plus 
d'air, cassis, herbes, merveilleux. Doux et accessible en bouche, danse sur la langue, a une finesse, 
un effet équilibré, montre des fruits mûrs mais croquants et des tanins très fins, l'acidité est 
harmonieuse, dans l'ensemble merveilleusement équilibrée et avec une longue finale. Très Margaux. 
2024-2035 + (avril / mai 2021) 


