
Revue de presse Millésime 2020

“Dried pineapple and lemon zest with lots of sliced apple, too. It’s medium-to 
full-bodied with beautiful fruit and a long, flavorful finish. Always a fantastic white 
for the appellation. Drink now.”
James Suckling, JamesSuckling.com, mai 2021

“Vivacious, crisp and fresh with loads of sweet, juicy, clean, pure grapefruits, le-
mon and white peach on the nose. Lush, creamy and zesty, with right yellow citrus 
and green apples on the palate taste and feel great as they linger.”
Jeff Leve, The Wine Cellar Insider, mai 2021

« Les vieux sémillons qui forment la moitié de l’assemblage confèrent aux Charmes 
Godard leur singularité aimable. Gras, onctueux et à la fois juteux et lumineux, ce 
blanc saisissant et fin est plus que jamais une valeur à suivre. »
Mathieu Doumenge, Terre de Vins, mai 2021

“What an enjoyable wine, laden with white flowers, rosemary and freshly cut herbs, 
expanding into a rich citrus mid-palate. This is a more gourmet style of white wine 
that would be great with food, because it has depth, grip and roundness. Lovely. 
Aged in 5,000l oak casks, just 15% new oak.”
Jane Anson, Decanter, mai 2021

« Un blanc complexe dominé par le sémillon, aromatique au nez comme en bouche. 
Les notes minérales, de vanille, d’écorces de citron vert flattent le palais, intense, 
séduisant par sa belle harmonie entre fruit, rondeur, tension et salinité. »
Le Figaro Vin, mai 2021

“The 2020 Les Charmes-Godard Blanc has a seriously zippy nose of fresh lime 
juice, yuzu zest and sea spray, with touches of paraffin wax and coriander seed. The 
medium-bodied palate follows through on the zing, delivering a racy backbone 
and intense citrus flavors, finishing on a chalky note.”
Lisa Perrotti-Brown, Robert Parker Wine Advocate, mai 2021
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“The 2020 Les Charmes Godard Blanc is beautifully understated in this vintage, 
but there is plenty of the texture and creaminess that makes Charmes Godard 
one of the most compelling dry whites in Bordeaux. Hints of apricot, chamomile, 
mint, tangerine and white flowers all grace this racy, open-knit white from Nicolas 
Thienpont.”
Antonio Galloni, Vinous, juin 2021

« Nez de poire, de pêche blanche et de fleurs également. Bouche droite, juteuse, 
charnue, une belle vivacité avec de la fraîcheur et de l’énergie. Une très belle  
bouteille. »
Yohan Castaing, Anthocyanes, mai 2021

« Le nez expressif évoque les fruits exotiques (fruits de la passion et mangues), les 
agrumes fins, le safran, et des notes florales et de noisettes. La bouche est bien en 
chair presque grasse, veloutée, pleine avec de la rondeur (au sens volume) et très 
fruitée. La finale est fraîche, tendue, tout en restant habillée par une chair délicate, 
et très aromatique. »
Daniel Seriot, Journal d’un Passionné de la Rive droite

« Le nez est frais, fruité et offre une bonne définition, une certaine petite concen-
tration ainsi qu’un grain légèrement serré. (...) La bouche est fruitée, fraîche, mi-
nérale, équilibrée et offre une trame juteuse, un petit gras, de la gourmandise, de 
la rondeur ainsi qu’une certaine suavité, un côté flatteur, une fine richesse maîtri-
sée et de la sapidité. (...) Bonne longueur. »
Jonathan Choukroun-Chicheportiche, Vert de Vin, mai 2021

« Beaucoup d’authenticité, de fraîcheur dans ce vin. Il est marqué par d’agréables 
notes d’agrumes et de mirabelles. Caractère fruité et vif en bouche. Le vin est 
parfaitement soutenu par sa structure et affiche une belle intensité aromatique 
ainsi qu’une énergie rafraîchissante. 2022-2030 »
Yves Beck, Beckustator, mai 2021

“Washed silver/green; apples; candy; saline note; fresh; appetizing; zesty; apples; 
fresh acidity; nicely appetizing again; goes through to a tangy, saline finish. Nice 
white in a tricky vintage for whites, this retains freshness. Drink 2021-2025.”
Jeremy Williams, Wine, words and videotape, juin 2021
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