
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Notes de dégustation La Fleur de Boüard 

 Millésime 2016 
 
 

JONATHAN CHOUKROUN-CHICHEPORTICHE (VERT DE VIN)  
94-95/100 

Le nez est fruité, élégant et offre une jolie élégance, définition ainsi qu’une fine intensité. On y retrouve des 
notes de mûre mure/juteuse et de fines notes de myrtille, de fleurs associées à une discrète pointe de toasté. 
La bouche est fruitée, juteuse, aérienne, équilibrée et offre une jolie matière crémeuse, une jolie élégance, 

une bonne minéralité, une fine fraicheur, de la suavité, de la tension, une jolie définition/gourmandise ainsi 
qu’une belle finesse. En bouche ce vin exprime des notes de mûre juteuse, de cassis mûre/juteuse et une 

discrète pointe de fraise Gariguette charnue/juteuse associées à de fines notes de chocolat, de boisé ainsi 
qu’à une discrète pointe d’expresso. Les tannins sont fins et bien menés. Bonne longueur et bonne 

persistance. Belle équilibre justement dosé entre finesse, puissance et concentration. Présence d’une fine 
pointe de chocolat noir amère qui apporte de la gourmandise sur la fin de bouche/persistance. 

 
JAMES SUCKLING  

93/100 
Fragrant and spicy, ripe and juicy with a ton of crushed berry character. The generous, supple tannins 

nicely support the full body and long, silky finish. Drink or hold.  
 

ANTONIO GALLONI VINOUS 
92/100                                                                                                 

  The 2016 La Fleur de Boüard is gorgeous. Sweet, floral notes lift the red berry fruit in this gracious, mid-
weight wine. Raspberry, wild flowers, mocha, spice and mint all run through this lithe, silky wine. The 2016 

possesses notable silkiness, nuance and finesse. This is a terrific showing. 
 

MATTHEW JUKES  
17+ 

 Dense and powerful initially but with control coming in fairly quickly on the palate, this is a wine which 
while exotically proportioned still retains some freshness on the nish. 

 
 

 



 

 
 

YVES BECK 
93/100 

Rouge grenat. Le bouquet de la Fleur de Boüard se révèle avec délicatesse. Il est invitant, fruité et frais avec 
des notes de baies noires, de bois de réglisse et de fèves de cacao. Au palais, le vin est friand et juteux. Il a 

de la race et des tannins aux grains fins, parfaitement intégrés. Un vin de caractère à la finale fruitée et 
persistante.  2023-2041 

 
JEAN-MARC QUARIN  

92/100 
Le meilleur jamais fait. Couleur sombre, intense et belle. Nez fruité, frais et mûr. Charnu à l’attaque, 

moelleux au développement, plus élancé que de coutume, mais toujours en chair, le vin s’avance conquérant 
en bouche vers une très longue finale charnue, douce et agréable. C’est un superbe vin au fruité très précis 

et avec un peu moins de bois que de coutume à cet âge. Assemblage : 85 % merlot, 10 % cabernet franc, 5 % 
cabernet sauvignon. 

 
JEFF LEVE  

91-93/100 
 

WINE ENTHUSIAST 
92/100 

 
JEB DUNNUCK 

91/100 
A blend of 85% Merlot, 10% Cabernet Franc, and the rest Cabernet Sauvignon, the 2016 Château La Fleur 
de Boüard comes from the de Boüard family of the famed Château Angélus and was brought up in 75% new 
French oak. It shows the subtle change in style at this estate and is fresher and more elegant, with a pretty 
bouquet of black raspberries, crushed flowers, and hints of tobacco. It fleshes out beautifully on the palate 

and offers medium body, silky tannins, and a beautiful finish. It’s a seamless, beautiful wine well worth 
buying and cellaring. It’s going to keep for 10-15 years or more. 

 
RENE GABRIEL  

17/20 
Sattes Purpur- Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. Sehr süsses Bouquet, fast etwas kompottig 
in der Frucht. Im Gaumen weich und irgendwie jetzt schon Charme zeigend, gebündeltes Finale. Das wird 

ein Heidenspass! 
 

JANCIS ROBINSON 
 16/20 

WINE SPECTATOR  
87/100 

Cherry, blood orange and bergamot notes are woven with a light sandalwood hint. Charming, silky finish. 
Drink now through 2023. 10,000 cases made.  
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