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“Un rouge corsé avec mûre, chocolat et un peu de noisette. C’est généreux 
et extrêmement bien fait pour cette appellation. Si bien conçu ! À partir de 
raisins cultivés en biodynamie. Certification Demeter.” 
 “A full-bodied red with blackberry, chocolate and some hazelnut. It’s 
generous and extremely well made for this appellation. So well crafted ! 
From biodynamically grown grapes. Demeter certification.” 
Score -92-93 James Suckling  
Report 21/05/21- http://www.jamessuckling.com/- Dégustation Primeur- 
 
Bouquet marqué par des notes de baies rouges et des épices. Il est invitant 
et de bonne intensité. En bouche le vin est crémeux, élégant et bien 
soutenu par ses tannins. Ces derniers se révèlent doucement et confèrent 
de l’ampleur. Un vin équilibré et fruité qui a de quoi passer du temps en 
cave. Je pense qu’il peut encore gagner en expression gustative. Finale 
juteuse et fruitée.  2025-2035. 
Bouquet marked by notes of red berries and spices. It is inviting and of 
good intensity. On the palate, the wine is creamy, elegant and well 
supported by its tannins. The latter slowly reveal themselves and impart 
fullness. A balanced and fruity wine that has plenty to spend time in the 
cellar. I think he can still gain flavor expression. Juicy and fruity finish. 
2025-2035. 
Score-90-92 Yves Beck Report 08/04/2021 – Primeur 
 http://www.yvesbeck.wine/ 
 
Un vin plein d'énergie et de fougue, vineux, puissant, plein, irrigué d'une 
belle vitalité qui le rend vibrant et sapide. L'attaque est crémeuse, sur un 
joli coulis de fruit noir. Les tanins sont fermes, finement granuleux, la 
finale est très fraîche et désaltérante, savoureuse. 
A wine full of energy and fiery, vinous, powerful, full, irrigated with a 
beautiful vitality that makes it vibrant and tasty. The attack is creamy, on 
a nice black fruit coulis. The tannins are firm, finely grainy, the finish is 
very fresh and thirst-quenching, tasty. 
Score :92-93- Mathieu Doumenge  
Report 27/05/21  www.terredevins.com – Primeur 
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Le nez est fruité et offre de la gourmandise, de la richesse (en maitrise), de 
l’onctuosité ainsi qu’une certaine petite puissance et une fine 
concentration. On y retrouve des notes de cassis pulpeux, de mûre écrasée 
et plus légèrement de cerise associée à des touches de violette, de petites 
baies noires écrasées ainsi qu’à des pointes de lys, de tabac, à une discrète 
pointe de badiane et de chocolat. La bouche est fruitée et offre de la 
jutosité, de la fraicheur, une bonne définition, de la gourmandise, une 
trame acidulée, de la jutosité, de la richesse (en maitrise), une petite 
tension ainsi qu’un fin côté contenu. En bouche ce vin exprime des notes 
de mûre pulpeuse, de cassis éclatant et plus légèrement de bleuet associé 
à des touches de framboise sauvage éclatante, de petites baies rouges 
écrasées ainsi qu’à des pointes de fève de tonka, de tabac blond sucré, de 
cardamone, à de fines pointes de clou de girofle, de fleurs et à une discrète 
pointe d’amande fraiche. Bonne longueur. 
The nose is fruity and delivers some greediness, richness (about 
mastery), smoothness and a low power accompanying a slight 
concentration. There are some notes of fleshy blackcurrants, also some 
notes of mashed blackberries and, to a lesser extent, some flavours of 
cherries associated with hints of violet, dark mashed berries, lily aromas, 
tobacco, some subtle note of star anise and finally some of chocolate. 
The mouth is marked by the fruit and provides juiciness, freshness, 
sweetness (about mastery), a slight length and a controlled final. On the 
palate the wine unveils some fleshy blackberry notes, brilliant 
blackcurrant and, to a lesser extent, some notes of blueberries 
associated with wild raspberries, small mashed red berries, Tonka beans, 
blond tobacco, cardamom, cloves, flowers and finally a hint of fresh 
almonds. Good length in the mouth. 
Rating of 15.75 & 91-92 – Primeurs Tastings – Vert de vin 
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“Opaque purple-black colored, the 2020 Fougas Maldoror (a blend of 
75% Merlot and 25% Cabernet Sauvignon) leaps from the glass with 
vivacious blackberries, black cherries and raspberry scents, followed by 
hints dried mint and black olives. The elegantly styled, medium-bodied 
palate has a great intensity of crunchy black fruits with bright red berry 
sparks and a grainy texture leading to a nice, long and refreshing finish. 
An absolutely delicious, well-priced claret, it also happens to be certified 
organic and biodynamic. One to stock up on! » 
D'une couleur pourpre-noir opaque, le Fougas Maldoror 2020 (un 
assemblage de 75 % de merlot et de 25 % de cabernet sauvignon) jaillit 
du verre avec des parfums vivaces de mûre, de cerise noire et de 
framboise, suivis de notes de menthe séchée et d'olive noire. La bouche 
mi-corsée au style élégant a une grande intensité de fruits noirs 
croquants avec des éclats de petits fruits rouges et une texture 
granuleuse menant à une belle finale longue et rafraîchissante. Un 
bordeaux absolument délicieux et bon marché, il se trouve également 
qu'il est certifié en bio et en biodynamie. Un vin à en emplir votre cave ! 
Score-90-92 Lisa Perrotti- dégustation Primeur 
 http://www.robertparker.com/ 
 
 
 
 
 

 
" Le millésime 2020 arrive pour clore une trilogie victorieuse, qui révèle 
avec une grande maîtrise le terroir des Côtes de Bourg. De gourmandes 
notes de cerise, de mûre et de fraises écrasées composent un bouquet 
savoureux complété d'une touche torréfiée délicate et très élégante. 
L'énergie du vin s'expose dans un tanin droit, franc, vibrant, qui encadre 
un bouche très raffinée, évoquant la violette et associée à un saveur 
réglissée. La finale est très racée." 
 
Note 93 - Le Guide des meilleurs vins de France 2023 
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