
 

 
 

 

 
Château Lafaurie-Peyraguey 2019 
 
 
July 2020 – Weinwisser 
19/20 
 
June 2020– Falstaff Magazin 
96/100 
Mittleres Goldgelb, Silberreflexe. Angenehme Edelholznote, ein Hauch von Blutorangen, 
gelbe Tropenfrucht, feiner Honigtouch, attraktives Bukett. Kraftvoll, integrierte Süße, 
dezenter Säurebogen, ein Hauch von Grapefruit und Honig im Abgang, bleibt lange haften, 
ein voluminöser, aber nicht opulenter Stil, großes Potenzial. 
 
June 2020 – GreatBordeauxWines.com, Izak Litwar 
96-97/100 
Very deep and intense nose of sweet pineapple, grapefruit and orange peel. Very 
concentrated and powerful on the palate yet with flair and grace. Striking acidity and 
sweetness. Sophisticated and with mega-long heather honey finish. Exceptional stuff. 

 
June 2020– Vert de vin magazine, Jonathan Chouckroun Chicheportiche 
96/100 
Le nez est fruité, élégant, intense et racé. On y retrouve des notes de zestes confit, de citron 
confit et plus légèrement de coing associées à de petites touches de kumquat, de pêche 
fraiche ainsi qu’à de fines pointes de fleurs de mandarinier, de cire d’abeille et à une 
discrète pointe d’amande (en fond). La bouche est fruitée, équilibrée, minérale et offre une 
bonne définition, de la jutosité, de la fraicheur, de la gourmandise, une fine onctuosité, de 
la richesse, une belle finesse du grain ainsi que de la précision. En bouche ce vin exprime 
des notes de citron confit, de pêche plate juteuse/pulpeuse et plus légèrement de coing 
confit associées à de petites touches de pomme verte écrasée, de quénette, de zestes ainsi 
qu’à de subtiles pointes de mirabelle juteuse/croquante et à de très fines pointes de miel 
et de caramélisation. Bonne longueur et persistance.  
 
Juin 2020 – Les Echos, Yohann Castaing 
95-97/100 
Le secret en 2019, c’était le sémillon ! Nez de fruits exotiques, de mangue, de safran avec 
une liqueur équilibrée, remarquablement dense, de la puissance dans l’élégance. Une très 
belle bouteille partie pour une longue garde. Admirable. 

 
May 2020– Markus Del Monego 
95/100 
Intense yellow colour with golden hue. Alluring nose with a very classic aromatic profile. 
Aroma reminiscent of dried apricots, ripe pineapple, tangerine peel, candied citrus fruit, 
vanilla, angelica and white nougat. On the palate opulent sweetness, balanced by fine 
acidity and a noble touch of Botrytis-bitterness in the aftertaste, distinct minerality and 
candied fruit. Excellent with great depth and length.   
 



 

 
 

May 2020 – Decanter, Jane Anson 
98/100 
They are doing such a great job at this estate, and this is an absolutely delicious wine. It is 
just dripping with apricot, nectarine, white truffle and ginger, with a zing of lemon zest 
taking things up a notch through the finish. Fleshy yet flinty, silky texture, brilliant. Will 
age for decades too. 

 
April 2020– Yves Beck 
97-99/100 
Il existe des vins qui n’ont pas argumenter, à expliquer, à convaincre. Ils sont là, 
simplement, et ils assument ce qu’ils sont, sans broncher, avec fierté et sérénité. Ce 
Lafaurie-Peyraguey 2019, par exemple, se positionne d’emblée, avec assurance et 
conviction car il sait pertinemment ce dont il est capable ! Le nez est d’une exceptionnelle 
finesse et il sait subtilement allier le charme et la fraîcheur sans manquer d’afficher de la 
complexité en révélant des parfums de nougat, de mélisse, de crème brûlée et de céleri ! 
En bouche le vin confirme ses ambitions ; il se veut brillant, conquérant et convaincant. 
Que d’élégance et de caractère avec une parfaite fusion entre la douceur, l’ampleur et la 
vivacité. L’expression aromatique est pertinente, persistante et, surtout, interminable ! Il 
est évident que la notion de grand vin est omniprésente… les années à venir se chargeront 
de régler les détails.  2026-2066 
 


