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Château Fougas Maldoror Côtes Bourg, rouge, 2018, biodynamie 
Parmi les châteaux bordelais sur lesquels il faut miser ce domaine des côtes 
de Bourg offre tous les ans, une profonde concentration d’identité bordelaise 
matinée d’une douceur associée à l’énergie de la pratique biodynamique. Vin 
vivant et tanins vibrants, densité et persistance : c’est une vraie affaire. Coup 
de cœur de Karine Valentin - les Echos Weekend – 02/09/22 

 
 
Un nez juteux et brillant à la pointe fumée, nuancé d’épices douces ; le tanin 
construit ce vin lumineux marqué par un boisé profond." 
La Revue des Vins de France « Dossier spécial Biodynamie » (Février 2021) - 
Note : 93/100 
 
 
The deep garnet-purple colored 2018 Fougas Maldoror reveals notions 
of baked raspberries, blueberry pie and dried mulberries with hints of 
tapenade and balsamic. Full, rich and plushly textured, the ripe fruit has 
appealing sparks of freshness, and it nishes earthy. 

Lisa Perrotti Brown-Robert Parker Wine Advocat Note :88/90 
 
 

 
“Very pretty fruit to this with cherry, redcurrant and orange-peel aromas 
and flavors. Full-bodied with round tannins and a creamy-textured finish. 
Polished, round mouth feel. Nicely done. 75% merlot and 25% cabernet 
sauvignon. From biodynamically grown grapes with Demeter 
certification. Drink in 2023 and onwards.” 
« Très joli fruit aux arômes et saveurs de cerise, de groseille et d'écorce 
d'orange. Corsé avec des tanins ronds et une finale à la texture 
crémeuse. Bouche polie et ronde. Joliment fait. 75% merlot et 25% 
cabernet sauvignon. Issu de raisins cultivés en biodynamie avec 
certification Demeter. À boire en 2023 et après. » 

Score 92 -James SUCKLING -Jamessuckling.com – 
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The wine is full-bodied, and deep, letting the ripe plum, blackberry and 
earth sing out. Rich, sweet and fleshy, there is freshness in the end, 
giving the fruit its much-needed lift  
« Le vin est corsé et profond, laissant la prune confite, la mûre et la terre 
chanter. Riche, sucré et charnu, il y a de la fraîcheur en finale, donnant au 
fruit son éclat indispensable. » 

Jeff LEVE The Wine Cellar Insider Rating 91 (90-92) 
 

 
 
 
Le potentiel du terroir commence à percer dans des millésimes pointus 
comme 2018. On sent la valeur de la croupe combinant sables, argiles, 
graves et molasses. Cette cuvée réclame encore quelques mois pour 
rassembler son fruit dans une chair déjà délicieuse. 

La Revue des Vins de France « Tour de France des vins Plaisir » (Juin, 
juillet Août 2020 Page 91)-Note 15/20 

 
 
 
 
Les vins : un magnifique 2018. Le bois est encore présent, mais le fruit est 
très équilibré, énergique et tendu, avec des nuances d’épices douces, de 
paprika. On sent la présence particulière du terroir dans la final. Vous 
pourrez attendre que celui-ci livre ses nuances tertiaires, ou le 
déboucher sur ce fruit sapide et vif. « Forces de Vie » est très original 
mais aussi serré en 2017. Une note superbe de cassis dynamise le 
bouquet du 2018, dégusté en cours d’élevage, tenu par de chaleureuses 
notes de cacao, une fraîcheur vigoureuse en bouche et de succulents 
tanins. 
- Château Fougas Forces de Vie 2017 et 2018 
Le coup de Cœur : Château Fougas Maldoror 2018 

Le GUIDE des MEILLEURS VINS de FRANCE 2021 
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Quelle belle intensité fruitée dans le bouquet de Fougas. Il est marqué 
par des notes de framboises, de réglisse et des nuances de café. Belle 
réflexion des caractéristiques olfactives en bouche. Le vin est charmant, 
invitant, équilibré et déjà bien accessible. Maintenant – 2027  - Merlot, 
Cabernet. Yves BECK Dégusté le 16/11/2020 Note 90/100  

 
 
 
« Très jolie réussite du millésime, le fruit est en équilibre sur un boisé qui 
s’affine. L’énergie du vin fait le reste avec des nuances d’épices douces et 
de paprika. La finale particulière évoque les jolis terroirs en bordure de la 
Gironde. »  Note 94/100   LA RVF 13/012/2021 
 

 
 
« Trois quart de merlot et un quart de cabernet composent cette cuvée 
profonde et intense, qui exhale des notes croquantes de petits fruits 
noirs et de framboise. On retrouve ce bouquet agrémenté d’un boisé 
subtil dans un palais ample, charnu et persistant, charpenté par des 
tanins corsés et rafraîchi par une fine acidité jusqu’en finale. Un vin 
vivant, puissant et élégant, taillé pour une longue garde, bien dans le 
style maison. » 1 étoile, Guide Hachette des Vins 2022 
 

 
"Chaque année le bouquet de Fougas Maldoror me surprend de par son 
aptitude à révéler de la fraîcheur. Il est également pertinent dans sa 
manière de révéler ses authentiques notes fruitées. De surcroit, le 
bouquet du 2018 révèle des nuances crayeuses. En bouche le vin est 
droit, précis, frais et parfaitement équilibré. Il est à l’image du nez : 
pertinent, et se démarque de pas mal de 2018 par sa tension et son 
équilibre. Un vin frais, fin et apte à passer du temps en cave. 2024-2040" 

Note 92/100 Yves Beck- Nov 2021 
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