
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Château Lafaurie-Peyraguey 2018 
Grand Vin Sec 
 
April 2019 – James Suckling 

     96-97/100 
This is a fantastic white this year with sliced apples, pear skin, pineapple and white 
peaches. Full and very layered. Excellent. Never tasted so good from here. 

 
April 2019 – Wines Spectator  

90-93/100 

Brioche, peach, shortbread and lemon curd notes are in the mix. Should be on the rather 
forward side when it's finished. Sémillon and Sauvignon Blanc. Drink now Tasting Note. 

 
May 2019 – Jeb Dunnuck 

94-96/100 

The 2018 Château Lafaurie-Peyraguey Blanc knocks it out of the park and for a vintage 
that heavily favored Sauvignon over Sémillon, it’s an incredible effort. Coming from a 6-
hectare vineyard and 60% Sémillon and 40% Sauvignon, it boasts a vivid gold color as well 
as medium to full-bodied aromas and flavors of lemon curd, white flowers, and salty 
minerality. I love its purity of fruit. It’s a rockingly good white well worth seeking out. 
 
May 2019 – Vert de Vin, Jonathan Choukroun Chicheportiche 

93/100 
Le nez est fruité, frais et offre une minéralité racée (graves/terroir), une bonne fraicheur 
ainsi qu’une très fine richesse. On y retrouve des notes de citron mûr, de mandarine mûre 
et plus légèrement de pêche fraiche associées à de petites touches de fleurs, de fruits à 
coque ainsi qu’à de fines pointes de pamplemousse rose juteux/charnu et à de très 
discrètes pointes de zestes. La bouche est fraiche, fruitée, équilibrée et offre une bonne 
définition, de la suavité, du charnue, une bonne trame acidulée, une bonne rondeur ainsi 
que du gras. En bouche ce vin exprime des notes de citron mûr, de mandarine mûre et plus 
légèrement de kumquat juteuse/mûre associées à de fines touches de pêche blanche/poire 
juteuse, à une subtile pointe de quénette, de pamplemousse rose juteux/charnu ainsi qu’à 
une très discrète pointe de coing et à de très discrètes pointes de toasté. Bonne longueur.  
 


