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BETTANE & DESSEAUVE - Denis Hervier  
Château La Rose Figeac 2016, Pomerol, Rouge  
[15.5/20]  
Nez frais sur des flaveurs de violette, et des touches de pivoine, beau potentiel même si la trame a 
encore un peu de rigidité. Dans quelques mois il devrait gagner en complexité, comme le fait 
actuellement le 2015.  
 
LE FIGARO VIN - La Sélection de Bernard Burtschy  
Château La Rose Figeac 2016, Pomerol, Rouge  
[16,5/20] 
La robe est sombre avec des arômes de fruits rouges. Le vin est élégant, demi corps, léger. Certes, il 
n’a pas la puissance du 2015, millésime oblige, mais il joue l’élégance, ce qui est bien vu et lui va bien. 
Il a été élaboré avec 90% de merlot et 10% de cabernet franc.  
 
BECKUSTATOR - Yves Beck  
Château La Rose Figeac 2016, Pomerol, Rouge  
[90-92/100]  
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité révélant des notes fruitées et épicées. 
Notes de chocolat noir, caramel, menthe et myrtilles. Mise en bouche agréable et friande. Caractère 
juteux, fruité en bouche. Les tannins sont fins et parfaitement intégrés. Finale fruitée. Un vin 
d’expression agréable, équilibrée, marqué par une belle fraîcheur.  
 
Jean-Marc Quarin  
Château La Rose Figeac 2016, Pomerol, Rouge  
[15.5/20 (88/100)]  
Couleur sombre, d’intensité normale. Nez fruité, frais, pur et joli. Bouche très caressante et soyeuse 
avec de l’éclat dans le fruit, une note fondante très agréable et un corps moyen. Pour mémoire, ce cru 
est situé sur des zones plus sableuses de Pomerol, mais son fruité n’a pas souffert de la sècheresse. 
Cru en agriculture biologique.  
 
JAMES SUCKLING  
Château La Rose Figeac 2016, Pomerol, Rouge  
[92-93/100] 
Dense and layered with a very pretty center palate of berry and floral character. Medium, chewy 
tannins. Fresh finish. 

 
  



 

 

 

 

 

2016 

 

LE POINT – Le guide de Jacques Dupont  
Château La Rose Figeac 2016, Pomerol, Rouge  
[16/20] 
Fruits rouges, réglisse, juteux, dans un style fin, de la fraîcheur, élevage délicat. 
 
VINOUS - Antonio Galloni 
Château La Rose Figeac 2016, Pomerol, Rouge  
[89-92/100] 
The 2016 La Rose Figeac is powerful yet also quite savory in style. Sweet floral and herbal notes add 
an attractive upper register to the dark-toned fruits in this pretty, deceptively midweight Pomerol. The 
2016 packs a serious punch as it puts on weight with air.  
 
LA REVUE DU VIN DE FRANCE - Philippe Maurange  
Château La Rose Figeac 2016, Pomerol, Rouge  
[15.5-16.5/20]  
Joli fruit, pureté des tanins, bel équilibre entre fruit et bois.  
Allonge fraîche dans un style délicat et fin.  
 
THE WINE ADVOCATE - Neal Martin  
Château La Rose Figeac 2016, Pomerol, Rouge  
The 2016 La Rose Figeac offers simple redcurrant jam and strawberry scents on the nose that needs a 
little more definition. The palate is balanced with stringy tannin and moderate depth but shows some 
attenuation towards the finish. 
 


