
“Deep garnet-purple in color, the nose opens with classic plum preserves, warm 
blackberries, licorice and cedar chest scents, unfurling to reveal provocative sug-
gestions of chargrill, red roses, dusty soil and cinnamon stick. Medium to full-bo-
died, the palate has exquisitely ripe, very fine-grained tannins and loads of 
freshness lifting all the densely packed black fruit and perfumed layers to a long, 
mineral-tinged finish. Impressive! About 2,300 cases are anticipated to be made.”
Lisa Perrotti-Brown, Robert Parker Wine Advocate, juin 2020

“So spicy and flavorful with lots of white pepper, cloves and blackberries.  
Medium-bodied, tight and intense. Perhaps the best ever from here.”
James Suckling, JamesSuckling.com, juin 2020

« Nez floral, aérien, subtilement camphré. Sur ce terroir calcaire, la dominante de 
merlot (85 %) s’exprime sur l’élégance et l’éclat, avec beaucoup de droiture. Jus 
net, désaltérant, traçant, marqué par des tanins ciselés et une belle minéralité. »
Mathieu Doumenge, Terre de Vins, juin 2020

“The 2019 La Prade hits the palate with notable intensity. Blackberry jam, plum, 
chocolate, spice and licorice infuse the 2019 with tremendous depth. Readers will 
find a potent, brooding wine. There is certainly plenty to look forward to.”
Antonio Galloni, Vinous, juin 2020

“The 2019 Château La Prade comes from more limestone soils and is a normal 
blend of 90% Merlot and 10% Cabernet Franc that’s brought up in a rough split 
of new and used French oak. It’s another wine from the Thienpont team that is 
going to represent a great value. Classic Bordeaux notes of cassis and black cherry 
fruits as well as a touch of new leather, spice, and dried tobacco, all emerge from 
the glass, and it’s medium-bodied, has good concentration, and enough structure 
to benefit from a year or two of bottle age.”
Jeb Dunnuck, JebDunnuck.com, juin 2020

« Floral, iris, fruits noirs avec une belle trame aromatique pour des merlots juteux, 
tension du calcaire également avec beaucoup de fraicheur et de gourmandise. Les 
tanins marquent un peu plus que sur Puygueraud mais restent élégants et juteux. »
Yohan Castaing, Anthocyanes, juin 2020
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“A Nicolas Thienpont wine, up there with Puygueraud in terms of success, this 
one a little higher in acidity and more serious in aspect. Blackberry and cassis, firm 
and austere at this early point, with plenty of promise.”
Jane Anson, Decanter, juin 2020 

« Pourpre violacé. Belle intensité du bouquet avec d’invitantes notes épicées et 
fruitées. Parfums de baies rouges et noires, que l’on peut interpréter comme ma-
turité et fraîcheur. En bouche le vin est friand et crémeux. Il est bien soutenu 
par ses tannins qui sont suaves et bien enrobés tandis que la fraîcheur assure les 
arrières. Finale fruitée et rafraîchissante. 2023-2037»
Yves Beck, Beckustator, juin 2020

“Dark purple colour with violet hue and almost black core. Elegant with aroma re-
miniscent of blackberries, black cherries and elderberries, hints of fine toasting, dark 
chocolate and vanilla in the background. On the palate well structured with ripe tan-
nins, decent acidity, sweet fruit reminiscent of dark berries and cherries, hints of va-
nilla in the background. A very approachable wine with freshness and good length.”
Markus del Monego MW, mai 2020

« Couleur sombre, intense et pourpre. Nez très aromatique, au fruité mûr et subtil. 
Bouche au toucher minutieux de part en part et surtout éclatante de fruits. Le vin 
s’achève très savoureux, parfumé et sans angle tannique. 2023 - 2033 »
Jean-Marc Quarin, quarin.com, mai 2020

« Le nez ouvert évoque les cerises mûres, de fines épices, les violettes nuancées de 
notes de pivoines, et un élevage élégant bien en arrière plan. La bouche est souple 
en attaque, fruitée, avec un corps bien formé et rempli, doté d’une chair délicate 
et veloutée. La finale légèrement plus ferme, est allongée fraîche et expressive. »
Daniel Seriot, Journal d’un Passionné de la Rive Droite, mai 2020

« Le nez est fruité, aromatique et offre de la puissance (en finesse) et un grain fin. 
On y retrouve des notes de cassis sauvage mûre/éclatant, de mûre noire et plus 
légèrement de myrtille écrasée, de bleuet, de réglisse ainsi qu’à de très fines pointes 
de chocolat noir et à une très discrète pointe de poivre. La bouche est fraiche, mi-
nérale, équilibrée et offre une trame acidulée/racée, un grain fin, de l’harmonie et 
du soyeux. En bouche ce vin exprime des notes de griotte, de cassis sauvage écrasé 
et plus légèrement de myrtille associées à de fines touches de bleuet, de lys ainsi 
qu’à de très fines pointes de chocolat, de zan, de poivre de cuben et de thé noir. »
Jonathan Choukroun-Chicheportiche, Vert de vin, juin 2020

« Robe sombre. Nez de fruits mûrs, macérés, de tabac. Corps sphérique, doté 
d’une très jolie texture, aux nuances intenses de baies noires, de mûre, de fruits 
macérés avec une touche balsamique. Le tanin est bien intégré et la finale s’étire 
doucement en longueur. Les merlots sont toujours prédominants (85 %), mais 
dans ce millésime les cabernet franc de sélection massale entrent pour la première 
fois dans l’assemblage et amènent leur touche épicée. »
Jacques Perrin, juillet 2020
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