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▪ LES GUIDES 

Guide DUSSERT-GERBER 2022 –  
patrick.dussert-gerber.com     

♥♥♥♥♥ « Château Penin (…)  

… des vins savoureux. » 

Château Penin Les Cailloux 2018 

 « … Un vin long en bouche, savoureux, aux tanins 

riches et veloutés »  

Château Penin Grande Sélection 2018  

« … Au nez complexe, dominé par la griotte (…) 

cerise mûre au palais (…) des tanins veloutés et une 

jolie robe rubis »,  

Château Penin Natur 2019 « … sans ajout de 

sulfites, pur Merlot, très intéressant (…) un vin 

puissant, de très bonne 

bouche » 

Château Penin  

Cabernet Franc 2019 

« … des senteurs de fruits 

rouges frais, c’est un vin 

de belle base tannique, 

Agréable » 

Château Penin 

 Tradition 2018 

« … aux tanins souples, il 

est harmonieux (…) 

toujours sympathique » 

Château Penin Rosé Natur 2020  

« … sans ajout de sulfites, fruité, aux notes de 

framboises, franc et persistant. Très séduisant » 

Château Penin Blanc 2020 

« … il est charmeur, tout en rondeur, plein de 

délicatesse » 

Château Penin Rosé 2020 

« … il est charnu (…) bien équilibré et savoureux » 

Château Penin Clairet 2020 

« … tout en souplesse » 

Château La Fleur Penin 2018 

Saint Emilion Grand Cru   

« …c’est un vin riche et plein en bouche, de 

charpente fine et soutenue à la fois, de très bonne 

garde » 

  

Le Guide des Meilleurs Vins de France 2022 

Revue des Vins de France 
 

« Classé HVE3, ce cru est une des belles références 

en Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Penin (…) fait 

quelque peu bouger les codes du bordeaux 

classique. » 

Château Penin Rosé 2020 : 89/100 

« … Tout est équilibré dans le Rosé de Penin. La 

mâche puissante et le velouté soyeux… » 

Château Penin Clairet 2020 : 89/100 

« …un des meilleurs de sa génération, goûteux et 

sensuel… » 

Château Penin 91/100 

 Cabernet Franc 2019 

« …précieux sur des 

tanins flamboyants, 

élancé et finement 

tendu d’un fruit rouge 

sapide (…) Délicat mais 

aristocratique ce 

Bordeaux super 

chouette ne surjoue 

pas, il est juste franc, 

digeste, et subtilement 

fruité(…) l’ampleur du 

vin est rassurante et son velouté donne une belle 

définition du Bordeaux 

Château Penin Natur 2019 : 88/100 

«… le rouge sans souffre possède une franchise 

indispensable et une belle nature généreuse…» 

Château Penin Tradition 2019 : 87/100 

Château Penin Les Cailloux 2018 : 87/100 

« …L’élevage ambitieux propose une mâche 

tenue… » 

Château La Fleur Penin 2018 

Saint Emilion Grand Cru : 88/100 

« …mérite notre attention (…) sa structure est 

élégante…  
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▪ CHATEAU PENIN     PRESSE  INTERNATIONALE  et  FRANCAISE  2021 

Le guide BETTANE DESSEAUVE 2022 
 

Les bons, Région par Région 

« Patrick Carteyron est l’un des leaders de 

l’appellation Bordeaux, et Penin est une référence 

dans différentes appellations, couleurs et cuvées. 

(…) On recommande cette large gamme de vins à 

tous les prix, axée sur le fruit, la qualité des tanins et 

la fraîcheur.» 

 

WINE ENTHUSIAST – USA 

Roger VOSS – winemag.com  

Château Penin Clairet Natur 2019 90/100 

« Ce vin a la structure tannique du Rouge et le fruité 

du Rosé (…) riche et plein avec beaucoup de fruits 

rouges et une acidité juteuse… » 

Château Penin Clairet 2020 88/100 

«  la texture souple donne de la richesse au vin tout 

en préservant sa fraîcheur… » 

 

THE WINE KINGDOM - Japon 

Toshio Matsura – winekingdom.co.jp 

Château Penin Clairet Natur Rouge 2019 15/20 

Château Penin Natur 2018 15.5/20 
Château Penin Grande Sélection 2018 16.5/20 
 

WEINVERSTAND - Allemagne 

Ulrich SAUTTER – weinverstand.de 

Château Penin Les Cailloux 2018 88/90 

«… un vin qui veut dépasser stylistiquement 

 son AOC …» 

 

FALSTAFF - Allemagne 

Peter MOSER – falstaff.at/a/peter.moser 

Château Penin Blanc 2020 89/91  

« … de fines nuances de pêches et d’ananas (…) 

expression fruité, délicate, structure vive, finale 

minérale » 

Château Penin Rosé 2020 88/100 

« un vin souple, chaleureux aux saveurs de fruits 

mûrs » 

Château Penin Les Cailloux 2020 90/92 

« … Rubis profond, (…) arôme de mûres (…) en 

bouche des tanins intégrés…» 

 

ROBERT PARKER WINE ADVOCATE - USA 

Lisa Perotti Brown winejournal.robertparker.com 

Château Penin Blanc 2020 88/90 

« la bouche révèle beaucoup de  

saveurs épicées de pommes et de poires…» 
 

DECANTER - Christer BYKLUM – USA/UK 

Château Penin Blanc 2020 87/88 
 

JAMES SUCKLING – Hong Kong 
JamesSuckling.com 

Château Penin Blanc 2020 91/100 

« Un blanc agréable (…) une acidité piquante et 

des fruits vifs. »  

Château Penin Les Cailloux 2018 90/100 
« …Arômes de cassis, d'olive noire (…)  Finale fraîche 

et savoureuse… » 

Château Penin Les Cailloux 2019 89/90 

« fruité avec des nuances de mûre (…) Pur merlot. » 

Château Penin Les Cailloux 2020 88/89 

« … une finale fraîche…» 

 

JEANNIE CHO LEE - Seoul - Master of Wine 
jeanniecholee.com 

Château Penin Les Cailloux 2020 

« … Un rouge franc et facile à apprécier avec des 

tanins ronds… » 
 

MARKUS DEL MONEGO- Allemagne  

Master Of Wine -Tastingbook.com 

Château Penin Blanc 2020 90/100  

« …Nez expressif (…) Bouche bien structurée (…) 

équilibré avec une très belle longueur… » 

Château Penin Les Cailloux 2020 91/100 

« … En bouche, bien structuré avec des tanins mûrs, 

de la fraîcheur et du fruit élégant (…) Très bonne 

longueur… » 
 

VVWINE - ADRIAN VAN VELSEN - Blogueur - Suisse 
vvwine.ch/vvwine-ch 

Château Penin Les Cailloux 2020 88/90 

« …le fruit est délicat, enveloppé de tanins fins et 

caractéristiques qui, associés à une bonne acidité, 

confèrent au vin une bonne structure » 

Château Penin Tradition 2020« Nez fin et minéral 

(…) le fruit est mûr (…) et présente une finale 

agréablement longue et persistante » 



 

ANDREAS LARSON – Suède 
Meilleur sommelier du Monde 2007 
andreaslarson.org 

Château Penin Les Cailloux 2020 91/100 

« …de purs fruits noirs comme la cerise, la prune, 

des notes de réglisse et un chêne fin en dessous. La 

bouche est plutôt pleine avec une belle 

extraction, des tanins mûrs (…) une longue finale » 

 
WINEVIRTUOSITY – NIKLAS JORGENSEN - Suède  
Winevirtuosity.com 

Château Penin Blanc 2020 87/100  

« …sauvignon aromatique avec un peu de gras à 

la fois dans l’arôme et dans le goût (…) de la 

personnalité dans l’expression » 

Château Penin Les Cailloux 2020 91/100 

« … style moderne avec des arômes de mûre, de 

cerise rouge, de violette florale et de cassis dans le 

registre fruité » 

 

YVES BECK – Suisse 

Yvesbeck.vin 

Château Penin Blanc 2020 88/100 

« … un vin frais sapide et désaltérant avec une 

finale de bonne persistance »  

Château Penin Clairet Natur 2018 89/100 

« … vin élevé sans ajout de sulfites (…) un vin 

gourmand à savourer frais » 

Château Penin Les Cailloux 2018 91/100 

« …  le vin est parfaitement équilibré. Ses tanins ont 

un grain fin et sont bien enrobés. » 

Château Penin Les Cailloux 2020 88/90 

« … belle expression aromatique et agréable 

fraîcheur, jusqu’en finale. Un vin invitant et 

harmonieux » 

 

WINE DOCTOR –- UK 

CHRISS KISSACK dégustateur indépendant 

Thewinedoctor.com 

Château Penin Blanc 2020 92/93 

« …  le nez est séduisant, avec des parfums de 

pêche blanche (…) une bouche assez solidement 

composée » 

 

BERNARD BURTSCHY  
Bernardburtschy.com 

Château Penin Blanc 2020 92/93  

 

JANCIS ROBINSON - UK 

Château Penin Grande Sélection 2016 16/20 

« Aromatique et séduisant » 

Château Penin Les Cailloux 2018 16.5/20 

 

VINS MOTS ET VIDEOS  
JEREMY WILLIAMS - blogueur 
Winewordsandvideotape.com 

Château Penin Les Cailloux 2020 87/89 

« … bouche ample (…) beaucoup de matière (…) 

tanins souples… » 

 

COMMUNOWINE 
XAVIER LACOMBE -blogueur 

Communowine.fr 

Château Penin Les Cailloux 20218 88/89 

« … fruité sombre (…) fruits mûrs en bouche (…) en 

finale de longueur solide, se termine sur des fruits 

noirs et un peu d’épices » 

 

CUISINE ET VINS DE FRANCE 
Château Penin Cabernet Franc 2018 

« … bouche est fine et délicate, adossée à des 

tanins soyeux. L’ensemble, frais et charmeur, 

s’apprécie sur des plats simples… »  

 

 

 

 

VERTDEVIN – vertdevin.com 

Château La Fleur Penin 2018  

Saint Emilion Grand Cru  

« … le nez est fruité, racé et offre une finale 

complexe. Le palais est fruité, bien équilibré et offre 

une trame minérale, une tension très fine, de la 

rondeur ainsi que de la fraîcheur. En bouche les 

tanins sont bien construits, une très discrète pointe 

de vanille sur la persistance  

 

LE POINT - JACQUES DUPONT 

Château Penin Les Cailloux 2017 16/20 

« … Nez boisé mais pas dominant, bouche 

gourmande, fraiche, bonne longueur, tannins 

croquants » 

 

COMMUNOWINE 



 

 
 

MEDAILLES ET DISTINCTIONS 

    

Concours  Prix Plaisir 2020 Bettane-Desseauve 

• Médaille d’Argent Château Penin Cabernet Franc 2018 

• Médaille de Bronze Château Penin Grande Sélection 2018 

 
Decanter World Wine Awards 2021 

• Médaille d’Argent Château Penin Grande Sélection 2018, 90 pts  

• Médaille d’Argent Château La Fleur Penin  

Saint Emilion Grand Cru 2018, 88 pts  

 
  Oscars des Bordeaux de l’été 2020  

Sélection des meilleurs Bordeaux de l'été  

par un jury populaire et professionnel 100% féminin 

• Oscar attribué à Château Penin Clairet 2020 

• Oscar attribué à Château Penin Rosé 2020 
 

 Concours-ELLE A TABLE 
• Médaille d’Argent Château Penin Grande Sélection 2018, 90 pts  

• Médaille d’Argent Château LA Fleur Penin  

Saint Emilion Grand Cru 2018, 88 pts  
 

 Œnologues De France 
• Médaille d’Argent CONCOURS MONDIAL DES ROSES 2020  

 

 Japan Sakura Women’s Wine Awards 2021 

• Médaille d’Argent Château Penin Cabernet Franc 2018 

 
 London wine Contest  2021 

• Médaille d’Argent Château Penin Cabernet Franc 2018 

• Médaille d’Argent Château Penin Grande Sélection 2018 

 

 

International Challenge Gilbert & Gaillard 2020 

• Médaille d’Or Château Penin Les Cailloux 2017 

 

 International Organic Awards 2021 

• Médaille d’Or Château Grand Clauset Zéro  

 

 

 
 

  


