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5 médailles d’Or

China Wine & Spirits Award
(Chine)
Château Cambon la Pelouse 2013

Concours des Féminalises
(Paris - France)
Château Trois Moulins 2013

Concours de Bordeaux

(Bordeaux - France)
Château Cambon la Pelouse 2014

Mundus Vini

(Allemagne)
Château Trois Moulins 2015

International Wine Challenge
(UK)
Château Trois Moulins 2015

6 pays visités pour rencontrer nos ambassadeurs
USA, Allemagne, Suisse, Angleterre, Chine, Vietnam

18 notes et commentaires de la presse internationale*

James Suckling, Wine Enthusiast, Wine Spectator, Antonio Galloni, Yves Beck, Markus Del Monego,
René Gabriel, Jancis Robinson, Jane Anson, Decanter, Terre de Vins, André Kunz, Gault et Millau,
Jean-Marc Quarin, Jeff Leve, Tim Atkin, Le Figaro, Bettane et Desseauve.* voir pages suivantes.

300 000 bouteilles de vin vendues dans 15 pays différents

France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Autriche, République Tchèque, Pologne
USA, Pérou, Gabon, Russie, Chine, Japon, Corée du sud

Nos vins sélectionnés et servis sur les vols
Singapore Airlines (business) et Aeroflot

Château Cambon La Pelouse
5, Chemin Canteloup - 33460 Macau - France
Tél.+ 33 (0)5 57 88 40 32 - Fax + 33 (0)5 57 88 19 12 - contact@cambon-la-pelouse.com
www.cambon-la-pelouse.com

2017 RETROSPECTIVE
*Château Cambon La Pelouse
Notes et commentaires Primeurs 2016
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Wine Enthusiast
This is a delicious, juicy wine,
with black fruit tones backed by firm tannins.
The structure and the concentration
don’t take away from the exuberant fruits.

88

90

17
/20

Neal Martin

16+
/20

92
93

Jancis Robinson

15.75

90 Bettane Desseauve

/20

Nez de caractère et précis, fruits noirs et épices,
boisé toasté, bouche charnue, riche, ample,
avec des tannins qui devront se civiliser
mais il y a du potentiel.

Decanter

This is a good Cambon in 2016 which has benefited
from vineyard replanting as well as other investments.
Vines are located close to Du Tertre and you can fell the
start of a Margaux-tinged florality and classicism.
The tannins close in on the finish and the fruits are dark,
tight and vibrant. The best wine for years.
Hubert de Boüard is the consultant.

James Suckling

This is a very thick and powerful yet
remains fresh and clean. Lots of lively acidity.
Full-bodied, layered and flavorful.

Savoury and appetising nose.
Rich and flattering fruity palate.
Still very youthful.

15.5

Fresh, modest and open in feel,
with gentle plum and cherry notes,
backed by a twinge of dried savory
on the finish.

Fresh with flesh, the fruit is on the bright side
and I really like the earthy, spicy accents.
This is a nicely priced wine t
hat will drink well early.

The 2016 Cambon la Pelouse felt
a little disjointed on the nose
with quite strong undergrowth aromas
percolating through the black fruit.
The palate is balanced with stringy tannin,
moderate depth with a precise and detailed finish.
All is need is more vigor and intent.
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Jean-Marc Quarin

Le meilleur jamais fait avec le 2009 !
Couleur sombre, intense et belle.
Nez fruité, intense, frais et mûr.
Je n’ai jamais vu une bouche aussi charnue.
Vin délicieux, fondant au palais, s’achevant sur une
bonne longueur à la tannicité enveloppée.
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Gault&Millau

Nez un peu vif, acidulé, frais et groseille.
Floral aussi. Très beau toucher de bouche dans la
finesse et la précision, trame tannique élégante,
structurante mais jamais asséchante.
Un bon rapport qualité/prix.
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Le Figaro

Nez fruité, pointe boisée,
élevage un peu marqué par le bois,
petits amers, tannins encore un peu durs.
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Nez cèdre et purée de cassis que l’on retrouve en
bouche pour une belle matière, un bel équilibre entre
la sucrosité et l’acidité,
achevée d’une finale saline. Inclassable
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André Kunz

Fein vegetabiles, würziges Bouquet,
blaue Beeren, Holz, Tabak, Schiefer. Samtener,
voller Gaumen mit guter Frucht, viel feinem
Tannin, gut kerniger Struktur, dunkler Aromatik, herber.
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Yves Beck
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Terre de Vins

91

Tim Atkin

Bernard Burtschy

La robe est sombre. Nez de mûre.
Le vin est souple, ample,
mais avec de la fraîcheur, assez tannique.

VINUM

Saftig, reich und fruchtig,
pulvriges Tannin.
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Galloni
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*Château Trois Moulins
Notes et commentaires Primeurs 2016
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Fruité, gourmand, élégant
avec des notes de fruits noirs, une bouche juteuse,
élégante, des petites touches de poivron légères
pour une finale fruitée.
Finale sur la tension à ce stade.
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Terre de Vins

Nez avec du gras et des notes groseilles.
Une bouche très tendue avec des tannins serrés,
sans chichi, une belle purée de fruit,
en l’occurrence le cassis.
La trame acide lui promet une belle garde.

Le Point

Fruits rouges, charnu,
étoffé en milieu de bouche,
bois de réglisse,
élevage marqué, prise de bois,
bon équilibre.

*AURA de Cambon
Notes et commentaires Primeurs 2016
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James Suckling
A beautiful wine
with dark fruit and licorice
and walnut character.
Medium-to full-bodied,
layered and very pretty.
Lovely length.
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Jean-Marc Quarin

Couleur sombre, intense et belle.
Nez intense, fin, fruité et crémeux.
Ample à l’attaque, moelleux au développement,
ce vin fin et savoureux fond tout le long de la
bouche et s’achève à peine tannique en finale.
Bonne longueur séveuse.

Gault&Millau
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Neal Martin

It has a very floral and generous bouquet with orange
sorbet tinged red fruit, cassis and a touch of violets, all
with fine delineation. The palate is well balanced with
crisp acidity, quite elegant in style with a gentle grip in the
mouth, persistent with a dash of spice on the finish.
This is very well crafted and quite sophisticated.

Bernard Burtschy

Le vin est fortement coloré,
souple, généreux,
avec des tannins policés,
un peu plus frais que les autres années,
ce qui lui sied bien. 3-8 ans.

2017
Bien que fermé et timide, le nez recèle
des notes de fruits noirs, une belle maturité.
Attaque franche, juteuse, une sensation ronde,
veloutée et un corps structuré. Belle impression
d’ensemble, l’élevage jouera un rôle primordial.
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