TASTING NOTES
2018
91-93/100
YVES BECK
Pourpre violacé. Bouquet juvénile, compact, présentant des notes de cassis et de réglisse auxquelles
vient s’ajouter un peu de menthe poivrée. Mise en bouche rafraîchissante, compacte et fruitée.
Beaucoup de caractère au palais avec une structure juteuse et des tannins parfaitement intégrés qui
assurent idéalement les arrières. Ces derniers présentent un grain fin et ont une belle matière. Finale
fruitée et persistante. Belle réussite. 2022-2034

90-92
ANTONIO GALLONI
The 2018 Petit Val is a gorgeous wine. Pliant, creamy and super-expressive, Petit Val captures all of
the intensity of the year quite nicely. Black cherry, bittersweet chocolate, new leather, licorice and
sweet spice are given an extra kick of richness in this potent, heady Saint-Émilion. The 2018 is not at
all subtle, but it does pack a real punch.

90-91/100
JAMES SUCKLING
Firm and minerally with pretty currant and raspberry character, combining with chocolate and cedar.
Medium-bodied. Polished tannins.

90/100
TERRE DE VINS
Élégant sur la fraicheur, le Petit Val s’exprime sur de jolies notes d’herbe fraîchement coupée et de
poivron rouge. La bouche offre un fondu soyeux, gourmand en tendresse. A noter, la cuvée Muse,
plus concentrée au toasté soigné et au fruit encore fermé sur le fruit rouge paré de notes d’amande
fraîche.

Château Petit Val SNC, 2 Petit Val, 33 330 Saint-Emilion – tel : 05.57.24.70.86 - www.chateaupetitval.com

89-91/100
ANTHOCYANES-YOHAN CASTAING
Fruits noirs, boisé délicat, des fragrances boisées plus délicates que les années précédentes.
Fraicheur en bouche, du velouté, des tanins droits et tendus.

89-91/100
CHRISTER BYKLUM
Ruby. Dark fruity, anise, blueberries, rich and dense nose. Fresh acidity, ripe tannins, dark fruity,
spices, juicy, rounded and elegant, long.

89/100
ROD SMITH
Earthy and savoury spicy fruit aromas. Black and red fruit scents. Juicy and rich fruit weight.
Smooth palate with fresh acidity, warmth, cream and spicy tannins. Good weight and
moderate length.

88-89/100
BERNARD BURTSCHY
Robe grenat et nez de fruits rouges. Le vin est léger et fluide.
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