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Château Couhins Blanc, Pessac-Léognan 2018
Cru Classé de Graves
• James Suckling: 92-93 / 100
“A pure sauvignon blanc with freshness and tanginess from the citrusy character. Green apples, too.
Medium to full body. Layered finish. “
• Wine Advocate: 90-92 / 100
“The Couhins 2018 Blanc comes bounding out of the glass with vibrant pineapple, guava and
passion fruit scents plus nuances of lemon drops, wild thyme and crushed rocks. Medium-bodied, it
gives a good intensity of citrus and tropical fruit with a lively backbone and herbal lift on the
finish.” Lisa Perrotti-Brown
• Yves Beck: 91-93 / 100
“Bouquet frais et complexe aux notes d'agrumes telles que citrons et mandarines, suivies d'une
touche d'anis. Belle intensité fruitée en bouche. Le vin est juteux, racé et a de quoi aller dans le
temps, mais on pourra certainement déjà l'approcher dans sa jeunesse. Notes de mirabelles en fin de
bouche. Finale de caractère persistant.”
• Jean-Marc Quarin: 16/ 20
• La Revue des Vins de France: 16-16,5/ 20
• Bettane & Desseauve: 90 / 100
“Nez de belle expression, épicé, fumé, minéral et très fruits du verger, bouche ronde et assez
chaleureuse, avec du gras, du fruit et une bonne tension en finale. De la présence”
• Yohan Castaing : 91-93 / 100
• Jacques Dupont : 15,5 / 20
« Fruits jaunes, exotique, discret, plante infusée, note anisée, bien vif, finale nette »
• Terres de vin : 91-92 / 100
« Révolution au château pour ce domaine qui entame sa mue. Citron, poire, pêche, pour une bouche
tendue et charnue, avec de beaux sauvignons bien mûrs et pleins. Aérien et frais. Très citronné. Très
belle bouteille »
• Decanter : 90 / 100
• Jeb Dunnuck : 91-93 / 100
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« From a cooler terroir that’s perfect for white varieties, the 2018 Château Couhins has a clean,
medium-bodied, flawlessly balanced profile as well as classic notes of tart pineapple, white flowers,
lemon, and chalky minerality. It’s a rock-solid Bordeaux Blanc well worth seeking out. »
• Vinous : 90 - 92 / 100

Château Couhins Rouge, Pessac-Léognan 2018
• James Suckling : 92-93 / 100
« Polished and refined Couhins with medium body and currant and walnut undertones. Hint of ripe
tobacco. Lovely. »
• Wine Advocate : 90-92+ / 100
« The deep garnet-purple colored 2018 Couhins features expressive black raspberries, warm red and
black currants and wild blueberry scents with touches of chocolate mint and fragrant earth. Medium
to full-bodied, the palate is filled with generous black fruit and a fine-grained texture, finishing with
lovely freshness and lift. » Lisa Perrotti-Brown
• Chris Kissack : 91-93 / 100
« I get black plums on the nose, with touches of perfumed black cherry, scented with rose petals.
There follows a beautifully broad and confident fruit-rich style on the palate, with a rich bed of
tannin, showing a bold, grippy, tightly knit and velvety character. This seam of tannin runs through
the middle and finish of the wine, but it feels generally well integrated. An impressive composition,
bold and plush with substantial structure. A good result. »
• Yves Beck : 92-93 / 100
« Pourpre violacé. Bouquet complexe, élégant, aux notes épicées et fruitées où je relève des baies
noires et un peu de réglisse. Attaque crémeuse. Au palais le vin a du corps, de la densité et est doté
de tannins aux grains fins qui se révèlent en fin de bouche. Belle intensité aromatique en symbiose
avec la fraîcheur de la structure. Un vin qui a de l’élégance et du caractère. Finale fruitée et
persistante. Belle réussite. 2024-2038 »
• Jean-Marc Quarin : 16 / 20
• RVF : 16-16,5 / 20
• Yohan Castaing : 91-93 / 100
• Decanter : 92 / 100
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• Jeb Dunnuck : 91-93+ / 100
« Deeply colored, the 2018 Château Couhins offers a dark, chewy style that carries tons of Cabernet
dark fruits, earth, and tobacco-like aromas and flavors. It's rich, concentrated, has building tannins,
and terrific length. It’s a serious wine that’s going to benefit from short-term cellaring. »
• Weingabriel : 16+ / 20
• Jacques Dupont : 15 / 20
« Fruits rouges, mûre, cerise, bien aromatique, épices, élevage présent, équilibré, bonne matière »
• Terres de vin : 91-92 / 100
« Très beau nez de fruits noirs, d’épices, d’iris. Bouche juteuse, charnue, du fond pour un vin frais
et délicat, une vraie révolution pour ce domaine de l’INRA
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