
5 Premiers Crus Classés s’unissent.

Ils composent ensemble la première caisse prestige qui exprime

l’émotion de grands terroirs de Sauternes.

5
PREMIERS  GRANDS CRUS CLASSÉS EN 1855

SAUTERNES



2009

Bettane et Desseauve : 18,5/20, « Grande allure et grand avenir. »

Neal Martin : 95-97/100, « Le meilleur Sigalas que je n’ai jamais bu… »

Decanter : 18,5/20, « Un classique absolu de Haut Bommes. »

« L’abricot, à nouveau, se développe avec une ampleur étonnante. L’opulence 
du millésime 2009 s’épanouit sur la finale. Toute la puissance et le potentiel de 

ce vin apparait alors. C’est un vin extrêmement agréable à déguster qui va 
devenir dans les prochaines années une référence dans sa catégorie. »

Bettane Desseauve : 18/20 - Neal Martin : 94/96 - Wine Spectator : 92/95

“A powerful, complex wine, its layers of sweetness mixed with a total dryness from 

botrytis. The wine is impressively rich, considerably inspired by dried fruits and spice. 

Certainly for ageing over decades. 96-98” Wine Enthusiast Magazine , Roger Voss

Robert Parker’s Wine Advocate : 94-96 – Decanter : 19,5/20 

Le Monde Magazine : 19/20

« Quelle finesse!....Un vin très long, avec des notes de sauge, de clémentine, de zeste 
d’agrume, d’anis mais aussi d’ananas et de poire confite puis de miel très léger. 

19/20, coup de cœur » 
Gault & Millau 

“Fresh, green undertones, absolutely glorious from the start to the finish.
Great future! 18/20”, Decanter 

René Gabriel - 19/20
Wine Enthusiast Magazine, Roger Voss - 95-97/100

La caisse « 5 étoiles » illustre de manière concrète le travail de 5 Châteaux, dont la volonté est de
promouvoir un mode de production unique au monde, celle des très grands liquoreux produits
au sein de l’appellation Sauternes.
Initiative sans précédent avec seulement 500 exemplaires, cette caisse démontre la volonté de
travailler ensemble entre 5 Châteaux qui ont la passion d’un terroir rare comme celui de
Sauternes.
Millésime d’exception, l’année 2009 dans l’appellation Sauternes a été encensée par de
nombreux journalistes et professionnels. Avec une pourriture noble de très grande qualité, les
vins produits en 2009 présentent une complexité et une richesse qui confirment que ce
millésime reste incontestablement l’un des meilleurs depuis 1990. Avec bientôt 10 ans de vie, les
bouteilles issues de nos Châteaux dans cette caisse « 5 étoiles » arrivent à une certaine maturité
confirmant tout le potentiel de ce millésime.
Cette caisse « 5 étoiles » est le point de départ d’une dynamique regroupant des grands Châteaux
de Sauternes.


