
Château Quinault l'Enclos 2020 – Notes et commentaires presse 

 

Anthocyanes, Yohan Castaing 

93-95/100 

Légèrement réduit, iris, fruits noirs, mûre, un peu fleur de printemps avec de la gourmandise et 
surtout une trame poivrée remarquable. Bouche moyennement dense, rafraîchissante et saline, de 
l'allonge pour un vin plus sur la tension que la puissance et moins moelleux que d'habitude ce qui lui 
sied à merveille. Belle énergie. Côté aérien en finale. 

 

Jean-Marc Quarin 

Note 16,50/20 | 92,00/100  

Couleur sombre, intense, pourpre. Nez très aromatique, au fruité mûr et légèrement sudiste. Bouche 
tout en douceur tactile, avec un goût éclatant et une sève juteuse et parfumée, le tout sans angle 
tannique, gras, mais avec de la vie. Bonne longueur. Assemblage : 78 % merlot, 22 % cabernet franc. 
Degré d’alcool : 13,9°. pH : 3,79 – IPT : 65 (moyenne +). Rendement : 21 hl/ha. 

 

LA RVF 

92-94/100 

Le vin composé à 78% de merlot et de cabernet franc issus de massales de Cheval Blanc se pose 
simplement sur une aromatique de fruits noirs. Dans un univers floral, mûr et linéaire où pointe la 
réglisse, le 2020 s'étire en longueur plus qu'en largeur. 

 

Yves Beck  

90-91/100 

Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes fruitées avec des nuances de cassis 
et une touche de menthe. Attaque friande et crémeuse. Le vin a de l’énergie et une bonne intensité 
tannique. Un Quinaut l’Enclos de caractère où l’on a misé sur la grande qualité des Merlots. Pas de 
Cabernet Sauvignon dans l’assemblage cette année. Rendement de 22hl/ha. Légère amertume en fin 
de bouche, relayée néanmoins par une bonne intensité fruitée.  2025-2035.    

 

Bettane+Desseauve 

90-91/100 

 

Jancis Robinson 

16+/20 

Supple and round with plenty of charm. Vineyard-fresh fruit on the nose then medium-bodied weight 
and structure with just enough depth to give it a serious edge. (JL) 


