NOTES DE DÉGUSTATION
2020
94-96/100
FORBES (TOM MULLEN)
Light to medium aromas of cherries, gingerbread and slight menthol and lilac. In the mouth,
huge creamy flavors of cherries, dark chocolate, figs mid palate, and licorice and molasses
on the finish. Includes the characteristic low key, but firm tannins of the 2020 vintage, with
acidity that demands a second sip. A dinner/banquet wine to serve with a range of foods—
including even seafood such as snapper or blackened tuna, as well as rye bread, or a
dessert of kiwi fruit and vanilla ice cream.

92/100
TERRE DE VINS
Mûr et pulpeux, Petit Val assume le côté solaire du millésime, mais sans excès. Un jolis
coulis de fruits rouges, centré, mordant, joliment épicé, surfant sur une chair souple et
désaltérante. Les tanins sont bien fondus et la matière se tient en équilibre sur une bonne
acidité. Gourmand.

90-92/100
CHRISTER BYKLUM
Ruby. Anise, blackberries and blueberries, some vanilla and spices nose. Fresh acidity, ripe
tannins, dark fruits, detailed, refreshing, elegant texture, good energy in it.

91/100
DECANTER
Sweet damson and black cherry fruits, touches of vanilla bean contribute to the overall
gourmet feel of this wine. Appealing in its texture, silky stuff from the Alloin family, Hubert de
Boüard consultant
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91/100
VERT DE VIN
Le nez est fruité et offre une certaine puissance, une petite concentration ainsi qu’un grain
fin/discrètement serré. On y retrouve des notes de fraise charnue, de framboise écrasée et
plus légèrement de violette associées à de petites touches de prune violette éclatante, de
myrtille ainsi qu’à de fines pointes de réglisse, de tabac, à une discrète pointe d’épices et à
une imperceptible pointe de poivre. La bouche est fruitée, équilibrée et offre de la jutosité, de
la minéralité, du gras, une certaine fraicheur ainsi qu’une bonne définition, un grain
racé/discrètement serré, de la richesse (en équilibre) et de la rondeur. En bouche ce vin
exprime des notes de framboise pulpeuse/juteuse, de groseille écrasée et plus légèrement
de cassis juteux/frais associées à une touche de myrtille, de violette, de réglisse ainsi qu’à
de fines pointes de vanille, à une discrète pointe de noisette toastée. Les tannins sont bien
menés et finement fermes.

86-88/100
VINOUS (NEAL MARTIN)
The 2020 Petit Val has an attractive nose of black currant and raspberry preserve with
blueberry topnotes. The palate is medium-bodied with succulent, fleshy tannins and a
smooth mouthfeel, although it is missing a little complexity on the finish. This should be a
decent, probably early-drinking Saint-Émilion.

LES ÉCHOS
Les propriétaires, Jean-Louis et Olivia Alloin sont parfaitement épaulés par David Liorit.
Ensemble, ils forment un trio incroyable qui allie parfaitement la bonne humeur et l'exigence.
Comme quoi, on peut parfaitement « être sérieux sans se prendre au sérieux ». Cela se
ressent dans le ce millésime. Il est joyeux avec des arômes matures mais frais de fruits. On
croque avec gourmandise dans la framboise et le cassis juteux. La jolie trame tannique
enveloppe le tout et apporte un bel équilibre sur une finale fraîche. Bravo !

THE DRINKS BUSINESS (COLIN HAY)
A final yield of 38 hl/ha). Reductive at first, the nose needs a little time to clear. Pear drops
and cherry flavour sweets, fresh plump red cherries, almonds and frangipane with baked
plums, star anise and Chinese five spice, a touch of hoisin too – and a little vanilla pod. This
is quite sweet-tinged, but it feels very natural (more so than in some ostensibly less sweet
tinged wines actually). On the palate this is very open textured, lithe and sinuous, but there’s
plenty of fruit here to cover the frame. I rather like this, especially the little hint of green and
black leaf tea on the very pure and clean finish.
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