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CHÂTEAU DU GLANA 2005
GaultMillau N° 19 : 17/20
Tout d’abord discret, le vin s’ouvre vite sur une jolie trame de fruits et de fleurs avec une connotation plus confiturée en bouche où le vin prend de l’amplitude. Finale réglissée et de bonbon à la violette. Un vin qui sera vite
agréable à la consommation. P.97
Le Point - Millésime 2005 : 15,5/20
Nez cerise, constitution robuste, tanins bien présents mais sans dureté, beaucoup de fruit. La finale resserrée
devrait se fondre au cours de l’élevage. P.22
Guide Gilbert et Gaillard : 90/100
Robe soutenue, reflets pourpres. Au nez mariage réussi des parfums toastés et de fruits rouges mûrs. Un style
ample, puissant, une trame tannique présente que soulignent les arômes boisés. Ce vin viril et bien construit doit
se fondre.
Guide Hachette 2009 : **
....Rubis à reflets violacés, la robe invite à découvrir le bouquet chaleureux qui associe les fruits noirs à l’eau de
vie, le boisé et une note de cuir. Le palais confirme l’intensité de ce 2005 par sa structure ronde, pleine, charnue et
fondue. Douce et longue, la finale achève de convaincre qu’un bel avenir attend cette bouteille. P.405
Guide Gault & Millau 2009 : 17/20
...Cette année, il nous gratifie d’un 2005 toujours aussi beau, avec sa texture tout en finesse, sans recherche de
puissance mais bien de la minéralité sur une trame très soyeuse. Bravo. P.246
Jean-Marc Quarin - Les Carnets de dégustation : 15/20
Très beau rouge vif, sombre, intense. Nez pur, fruité aromatique, légèrement boisé. La bouche est une des plus
distinguées jamais vues sur ce cru. Adieu la rigidité ferme et les tannins rustiques. Le voici élégant. Il s’achève sur
une bonne longueur, aromatique et très agréable. Attendre 2012 et avant 2025.
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