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CHÂTEAU DU GLANA 2006

DECANTER : **** (17.25)
Finely scented, restrained and elegant. Well-tailored. Succulent, crisp, yet rounded - a wine which reassured the 
palate. Wholesome, complete. From 2011. Janvier 2009 - P 71

La Revue du Vin de France : 15-16/20
Bonne tenue en bouche, avec une matière fi ne et très bien équilibrée. Le vin est doté d’une belle acidité, mais le 
boisé un peu appuyé pour l’instant. A fondre. Juin 2007 - P.86

TAST PRO N°36/37 : 15.5/20
Marqué par le bois, l’échantillon dispose d’un joli fruit et fournit un vin aromatique et raffi  né aux tannins fi ns. P.59

Jean-Marc QUARIN : 15.75-16/20
Voici le vin le plus qualitatif que je connaisse sur cette propriété. Le résultat de ce travail attentif depuis plusieurs 
millésimes trouve ici sa consécration. Denis Dubourdieu participe au conseil de cette propriété.
 Très coloré, le vin présente un nez mûr, fl oral, pur et fruité. La bouche possède un volume et un velouté inédit. Le 
vin s’achève dans un équilibre tannique impeccable et avec beaucoup de goût. Très belle longueur, savoureuse. Il 
y a du vin dans le verre!

Bordeaux Aujourd’hui N°5 : 15
Un nez d’une belle pureté se déploie à l’aération. En bouche, le vin est compact, dense, un peu réservé pour l’heure 
mais une grande profondeur est perceptible. P.33

Guide des vins Gilbert & Gaillard 2010 : 89/100
Robe soutenue, refl ets jeunes. Nez jeune se livrant lentement, le boisé est encore omniprésent. En bouche un vin 
ample, très corpulent, l’emprise du bois est quasi totale mais on pressent un vin de qualité et de garde. A oublier 
pour l’instant. 

Guide des Vins 2010 - Gault & Millau : 16/20
Voilà encore une réalisation tout en fi nesse avec même une certaine fl uidité agréable sans recherche de puissance 
outrancière. Ce 2006 est pourtant bel et bien concentré, frais et croquant, parfait pour le plaisir de la table. P.233
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