Articles de Presse
Millésime 2016
Château Fougas Maldoror

Médaille d’Or
Concours “Expression Bio des vins de Nouvelle Aquitaine 2017"
Médaille de Bronze
Challenge international des vins

Médaille d’Argent Mundus Vini BioFach 2018
Médaille d’Argent Concours de Macon 2018

"Des notes de silex chaud et d’épices rappellent la jeunesse du millésime. Le
charme opère en bouche par la générosité d’un tanin opulent et corsé qui
encadre des sensations de fruits mûrs, pruneau et cuir frais. Sa finale est
gracieuse et équilibrée."
Concours “Expression Bio des vins de nouvelle Aquitaine 2017"
Note 90/100 "Nez profond de baies noires avec une touche de menthe et de
réglisse, la bouche dense et puissante se termine sur l’eucalyptus."
BETTANE et DESSEAUVE
Score 88-89/100 “A juicy wine with a pretty core of fruit and firm tannins.
Medium body, fresh acidity and a juicy finish. Delicate for a barrel sample.”
James SUCKLING
Score 86-88/100 “Ruby dark fruits, some spices, anise nose, blueberries. Fresh
acidity, ripe tannins, blueberries, spices, anise, bit woody finish.“
My wines and More - Christer BYKLUM
Score 16+/20 ”Very dry end but very sappy and exciting start even if it falls off
a little on the end. You have to admire the ambition! And it’s very obviously not
a St-Émilion. Actually tastes more like a leftbank wine."
Drink 2021-2026 - Jancis ROBINSON
Note 16-17/20 “Un nez légèrement herbacé, élégant, iris, un peu réduit aussi.
Juteux, sapide, savoureux pour une bouche toute en densité dans l’élégance et
la suavité. Massif et parfaitement executé.”
GAULT & MILLAU
Score 88-89/100 “Floral, with red and dark cherry, plum and licorice on the
nose. The wine is medium/full bodied, fresh, earthy and bright”.
The Wine Cellar Insider
Punkte 89-92/100 "Eine recht intensive Kirschfrucht und leicht aldehydige
Noten. Weich am Gaumen, sandiges Tannin, ausgewogen und adrett – ohne
besonderen Tiefgang, aber solide und in seinem mittelgewichtigen Stil recht
klassisch. Erscheint durchaus bewertbar, die leichten Oxidations zeichen
verschwinden im Glas. Dennoch mit leichtem Vorbehalt."
Weinverstand - Ulrich SAUTTER
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Note 90/100 "Un nez légèrement herbacé, élégant, iris, un peu réduit aussi.
Juteux, sapide, savoureux pour une bouche toute en densité dans l’élégance et
la suavité. Un Côtes de Bourg massif et parfaitement exécuté. Vrai potentiel de
garde."
Falstaff (Dégustation Primeurs Avril 2017) - Peter MOSER
Note 17/20

L’EXPRESS Supplément - 7 juin 2017

Note 16.5/20 "Robe grenat avec un joli nez d’une grande franchise. Le vin est
très élégant tenu par un beau merlot d’une grande finesse, le vin a du charme,
les tannins sont légers et fins. Une belle réussite dans un style délicat et raffiné.
Ce vin d’une grande régularité a été élaboré avec 95% de merlot et 5% de
cabernet-sauvignon."
Dégustation Primeurs Millésime 2016 - Bernard BURTSCHY
"Le Château Fougas Maldoror en biodynamie révèle des arômes de pivoine et
une bouche convoquant myrtilles et notes exquises de cacao. Une des grandes
réussites de l’appellation Côtes de Bourg. “
Sommeliers International - Été 2017
“Alors là, encore une découverte à ne pas manquer! En biodynamie, dans une
appellation un peu en retrait, ce bordeaux est un délice absolu. Il est séduisant
et on se laisse emporter par sa belle matière qui produit une texture
extrêmement élégante.”
Le Monde du 06/09/18 (Le Monde des vins )
-Sélection foire aux vins parmi 300 vins dégustésArticle de Laure Gasparotto & Ophélie Neiman
Impressionnant de régularité, le Maldoror de Fougas s’est surpassé en 2016
avec un vin dense et droit qui défiera les décennies, mais qui réussit l’incroyable
performance d’être déjà très accessible. Un miracle du bio et surtout de la
biodynamie dont le château est un aficionado.

Valeurs Actuelles (sept 2019
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"Château Fougas Maldoror in biodynamics reveals aromas of peony and a
mouth summoning blueberries and exquisite cocoa notes. One of the great
successes of the appellation Côtes de Bourg.“
International Sommeliers - Summer 2017
…”Auf dem rechten Ufer gegenüber dem Médoc, 4.000 Hektar groß, hat sich
gemausert, nicht zuletzt dank der biodynamischen Betriebe. Ganz oben steht
ChâteauFougas im großartigen Jahrgang2016. Maldoror ist schon wunderbar zu
genießen mit feinster Würze, Frucht,Frische und Länge. Geben Sie dem
hervorragenden”
Weinwirtschaft 9/2019
Il est très bordeaux dans la forme mais se dote d'un caractère gourmand,
notamment grâce à ses tanins super souples. Plus typiquement, cet assemblage
de merlot (60%) et cabernet sauvignon adopte des notes de fruits rouges et de
vanille, avec une matière fine en bouche. De quoi réconcilier tout le monde.
.Le Monde (Supplément 5 Septembre 2019)
Note 92/100
"Beaucoup de fraîcheur et de subtilité dans ce bouquet. Il se révèle lentement,
précisément. Il révèle des nuances de cerises et de mûres suivies de notes
épicées et de menthe. En bouche le vin a de l’éclat, de la fraîcheur et de la
densité. Il est jeune, doté de tannins puissants, se révélant lentement, et
demandant du temps. Il le mérite et il faut donc l’attendre ou le carafer ! 20222036"
Yves Beck- Nov 21
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