
“Takes off on the medium-bodied palate with fine, polished tannins and a long 
finish. The tannins come out at the end. Punchy merlot.”
James Suckling, JamesSuckling.com, juin 2020

  “GOOD VALUE”
“Deep garnet-purple in color, it needs a little coaxing to reveal the beautiful raspberry 
pie, kirsch and Black Forest cake scents, followed by notions of violets, fallen leaves 
and star anise. Medium to full-bodied, the palate is solidly constructed with firm, ripe, 
grainy tannins and seamless freshness supporting the tightly knit red and black fruit 
flavors, finishing long and fragrant. About 1,650 cases are anticipated to be made.”
Lisa Perrotti-Brown, Robert Parler Wine Advocate, juin 2020

“Dark purple colour with violet hue and almost black core. Expressive nose with 
juicy fruit, dark berries, ripe plums and black cherries, hints of roasting aroma and 
mild spices in the background. On the palate well structured with elegant charac-
ter, juicy fruit, subtle oak and distinct fruit flavour reminiscent of black cherries. A 
wine with appealing freshness and very good length.”
Markus del Monego MW, mai 2020 

“The 2019 Alcée is effusive and charming, especially in its aromatics, which are 
quite expressive. Rose petal, raspberry jam, spice and mint are all laced together in 
this silky, mid-weight Côtes de Castillon. Gracious and refined, Alcée is shaping 
up quite nicely.”
Antonio Galloni, Vinous, juin 2020

“The 2019 Château Alcée comes from the Castillon region and is mostly Mer-
lot with a splash of Cabernet Franc. Another delicious 2019 in the making, it has 
a deep purple color, complex notes of bouquet garni (thyme, rosemary), violets, 
leather, and blue fruits, medium body, juicy acidity, sweet tannins, and a great fi-
nish. It’s another satisfying, balanced, delicious Castillon to enjoy on release and 
over the following 7-8 years.”
Jeb Dunnuck, JebDunnuck.com, juin 2020

« Fruits noirs, fraicheur, floral, prune, un peu iris. Plus croquant, plus gourmand que 
d’habitude. Bouche magnifiquement tendue, de la fraicheur et un volume d’en-
semble parfaitement équilibré. »
Yohan Castaing, Anthocyanes, juin 2020
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« Couleur dense aux reflets violets. Le bouquet d’Alcée se révèle de manière subtile 
en révélant des notes de cerises, de la minéralité ainsi que quelques nuances d’éle-
vage. En bouche l’attaque est marquée par la race, ses sols calcaires mais également 
par des arômes fruités. Alcée est doté de tannins amples et d’une structure vive. 
Ces deux éléments créent une bonne symbiose et offrent de belles perspectives. 
Un vin précis et frais. 2024-2039 »
Yves Beck, Beckustator, juin 2020

« Nez riche, sur un fruit noir légèrement compoté, bien mûr, traversé par la cerise 
noire et le moka. La bouche est dense, concentrée, articulée autour d’un merlot 
juteux. Bonne trame tannique, acidité de bon aloi soutenant bien la matière. »
Mathieu Doumenge, Terre de Vins, juin 2020

« Couleur sombre, intense et belle. Nez aromatique, au fruité crémeux. Jolie bouche 
moelleuse, savoureuse et particulièrement parfumée. Longueur normale, sans  
tannin marqué. 2023-2033 »
Jean-Marc Quarin, quarin.com, mai 2020

« L’olfaction est bien ouverte avec arômes de fruits mûrs (cerises et prunes noires) 
très légèrement crémeux, de fleurs mauves, des notes de baies de sureau et de thé 
noir, et un élevage élégant en arrière plan. La bouche offre une chair bien formée 
veloutée à soyeuse, le vin se développe dans un milieu de bouche ample et concen-
tré (sans outrecuidance) rehaussé de fruits expressifs. La finale est longue, tenue par 
des tannins un rien plus fermes et bien enrobés, fraîche, expressive et persistante. »
Daniel Seriot, Journal d’un Passionné de la Rive Droite, mai 2020

« Le nez est fruité et offre de la puissance (maitrisé) ainsi qu’une fine concentra-
tion. On y retrouve des notes de cassis sauvage juteux/frais, de prune violette ju-
teuse/fraiche et plus légèrement de petites baies noires associées à des touches 
de myrtille écrasée, de framboise éclatante ainsi qu’à de fines pointes de violette, 
de poivre gris et de thé noir. La bouche est fruitée, fraiche, minérale, équilibrée 
et offre une bonne définition, de la jutosité, un fruit éclatant/très bien définie. 
En bouche ce vin exprime des notes de cerise noire pulpeuse/éclatante, de petites 
baies noires et plus légèrement de myrtille éclatante associées à des touches de 
framboise sauvage écrasée ainsi qu’à des pointes de zan, de tabac blond, de bleuet 
et à de discrètes pointes de café frais (en fond). Bonne longueur. Une très discrète 
pointe d’amande/noisette sur la persistance. »
Jonathan Choukroun-Chicheportiche, Vert de Vin, juin 2020

« Robe grenat. Nez d’une belle intensité, sur la cerise et les fruits noirs. Bouche à la 
texture très caressante. Il se déploie harmonieusement sur une forme élancée et 
sa trame tanique est très fine. »
Jacques Perrin, juillet 2020
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