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Château du Glana
2015 Vintage

James Suckling: 89-90/100
A fresh and clean red with blueberry and blackberry character. Tangy acidity. Citrusy. Medium to 			
full body.
Neal Martin: 88-90/100
The 2015 Château du Glana has a tightly wound, bell pepper-tinged bouquet that has a Loire 				
influence. The palate is medium-bodied with succulent, ripe red plum and cranberry fruit, a keen 			
line of acidity and a slightly foursquare but fresh finish. Tasted twice with the second bottle showing 			
a tad more elegance and cohesion on the finish.
Decanter : 88/100
Full meaty and robust fruit in the Du Glana style; showing off the St-Julien terroir well. Good tannins 			
for the future. Drink 2020-2030
Jeff Leve: 87/100
A soft, forward, medium-bodied, elegant charmer with fresh, sweet, red fruits and soft tannins in the finish.
Markus del Monego: 89/100
Dark purple red violet hue and almost black core. Distinct oak influence, gingerbread spices and toasted aroma,
backed by ripe dark berries. On the palate well balanced with silky tannins, fine fruit, discreet mid-palate but good
length.
René Gabriel: 17/20
Sattes Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. Süssliches, leicht dropsiges Bouquet, dezent laktische Anflüge. Ziemlich charmanter Gaumen, verloursartige Textur, präzises Finale. Ein recht kräftiger Saint Julien,
den man im Auge behalten sollte. Ein du Glana der zu den besten Jahrgängen gehört und mit dem 2005 und 2009
gleichauf ist. Und im Vergleich vielleicht gar der bisher beste Wein dieses wenig bekannten Saint-Julien-Weingutes.
2022-2038
En Magnum - Bettane & Desseauve : 16.5 // 93
Harmonieux, profond, généreux. Sans doute le vin le plus complet et le plus élégant produit par cette propriété
depuis bien longtemps : très typé saint-julien, frais, élégant, harmonieux.
														
Bernard Burtschy - Le Figaro: 16.5/20
Doté d’une belle robe sombre, Glana est dense, assez droit, un peu strict, d’une belle longueur et équilibré. 3-8 ans.
Terre de vins : 15.5/20
Ce vin joue dans la cours des grands. Nez violette, confiture de fraises. L’attaque est particulièrement ronde, tendue avec une finale que l’on aurait aimée plus longue encore. Les tanins demandent à se fondre. 			
															
Jacques Dupont - Le Point : 15/20
Fruits noirs, réducteur, boisé, bouche avec du volume, serrée, joli fruit, bonne longueur. 				
															
Jean-Marc Quarin: 15/ / 87
Belle couleur sombre. Nez fruité et vif. Cette vivacité se retrouve en bouche, mais ce millésime sedistingue par
moins d’âpreté que de coutume. Longueur normale. L’élevage dira la suite.
														
Yves Beck: 90-92/100 												
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité avec une touche de menthe et de fruits noirs. A la mise en bouche,
l’attaque est fruitée et épicée. Le vin a de la fraicheur, du corps et des tannins compacts, serrés, qui sont en accord
avec la structure. Caractère juteux et fruité, jusqu’en finale. Très agréable. Bravo. 2022-2036
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