DOMAINES HENRI MARTIN
CHÂTEAU GLORIA
Saint-Julien
REVUE DE PRESSE

Millésime 2005
Presse Spécialisee
♦ Wine Advocate - Robert Parker - 90/100
Sleeper of the vintage (particulièrement recommandé)
« Ce Saint-Julien révèle des notes de tapenade, boîte à épices, cèdre, cerises noires et
cassis. Sa texture opulente, son remarquable fruité, sa corpulence moyenne voir généreuse
et sa belle concentration feront de ce magnifique cru Gloria un vrai vin de plaisir à
déguster pendant les 15 prochaines années. »
♦ Wine Spectator - 89-91/100
« Présente une texture soyeuse plaisante et un nez de fruits mûrs mêlant prunes, chocolat
et chêne grillé. Charpenté avec des tanins veloutés et une finale longue et riche. Excellent
rouge de garde. »
♦ Decanter - **** - 16,5/20
« Arômes concentrés de fruits rouges, fraîcheur acide et tanins puissants lui donnant de la
cohésion… »
♦ Tast Pro - Bettane et Desseauve - 16,5/20
« Au cœur du vignoble de Saint-Julien et sur des terres jouxtant les meilleurs crus classés,
Gloria fait jeu égal avec eux. 2005 a une race aromatique, une grande finesse de tanin et
une texture suave. »
♦ Revue du Vin de France - ****
« D’une régularité époustouflante, Gloria a réussi son 2005 qui n’est pas loin du mythique
1961. »
Carnet de dégustation de la RVF – 8,5/10
♦ Guide Hachette des Vins - *** (vin exceptionnel)
« D’une somptueuse couleur rouge sombre à reflets violets, ce 2005 fait preuve d’une
grande complexité aromatique, offrant au bouquet une explosion de fruits mûrs, ponctuée
de subtiles notes de boisé grillé. Le palais confirme ces impressions olfactives tandis
qu’apparaissent des tanins denses et enrobés…»
♦ GaultMillau - 18/20
« …des notes de bonbons aux fruits rouges, cerises, cassis. On retrouve aussi des notes de
cèdre, d’épices et de paprika. Bouche concentrée…Un vin prêt à affronter les années. »

33 250 Saint-Julien Beychevelle · tél. +33 (0)5 56 59 08 18 · fax +33 (0)5 56 59 16 18
contact@domaines-martin.com · www.domaines-henri-martin.com

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRATION

DOMAINES HENRI MARTIN
CHÂTEAU GLORIA
Saint-Julien
Presse Générale ou Economique
♦ Le Figaro Magazine TV – Vin du mois
« Le millésime 2005 déploie une robe sombre, dense, cernée de grenat, un nez, de fruits
rouges bien mûrs. L’attaque, souple et suave, grimpe vers la puissance, maîtrisée. Tanins
enveloppés, élégance et rondeur, château Gloria 2005 a tout d’un grand…»
♦ Le Point - Jacques Dupont - 16/20
« Fruits noirs, tanins étoffés en milieu de bouche, beaucoup de fruits rouges tendance
gelée de groseille…»
♦ Les Echos - 18/20
« Gloria a magnifiquement réussi son millésime. Le vin se montre de grande ampleur,
suave et de grande longueur. Une excellente affaire en primeur.»
♦ Paris Match
« non classé, mais le mériterait bien »
« Belle attaque, vanillée, suave et gourmande…Notes de cuir, d’épices et de cèdre…De
beaux fruits noirs…Le tour de bouche est tout en rondeur. Final réglissé…Un charme de
grand saint-julien. »
Millésime 2006
Presse Spécialisée
♦ Wine Advocate - Robert Parker - 90/100
Outstanding potential (remarquable potential)
« Comme je l’ai écrit l’année dernière, cette grande surprise du millésime n’a guère à envier
à
l’extraordinaire Gloria 2005. Arômes fruités de cèdre doux, boîte à cigare, herbe
grillée et cassis
suivis d’une belle charpente, texture et concentration en bouche. Ce
magnifique Saint-Julien est une véritable affaire sur le marché actuel, à déguster dès à
présent et encore pendant les 15 prochaines années. La bonne affaire. »
♦ Wine Spectator - 90/100
« Offre un nez de mûre et de réglisse noire évoluant vers des saveurs évoquant la
confiture légère.
Charpenté, avec des tanins soyeux exquis et une finale longue et
langoureuse. Magnifique et
raffiné…»
♦ Decanter - **** - 17/20
« Robe profonde, bouquet de fruits subtils, belle extraction de fruits avec des nuances
charnues et de
terre humide agrémentées d’une légère note de violette, vin pur et
long en bouche.»
♦ Vinum - 15/20
« Dense, charnu, bien en bouche, avec des tanins veloutés et, au final, légèrement adoucis
par le bois.»
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Saint-Julien
♦ Tast Pro - Bettane et Desseauve - 16/20
« Rond, harmonieux, précis dans l’expression du fruit, tannin souple, classicisme évident de
facture… »
♦ GaultMillau - 16/20
« Le vin présente une belle couleur intense. Le nez s’ouvre vite sur une trame fine et
mature. En bouche, l’attaque est fine et soyeuse, relevée par des tannins plus virils. »

Millésime 2007
Presse Spécialisée
♦ Wine Advocate - 87-89/100
♦ Wine Spectator - 87-88/100
♦ Vinum - 15,5/20
« Un Gloria élégant avec un tanin aux grains fin et une note finale de vanille et de baies. »
♦ Tast Pro - Bettane et Desseauve - 15,5/20
« Beau nez de fruits rouges, vin très bien constitué, classique de l’appellation… »
♦ Revue du Vins de France - 15-16/20
Grande réussite
« Typé Saint-Julien, Gloria 2007 est classique dans sa forme et même racé. L’attaque est
franche, sur une structure fruitée, et le milieu demeure bien construit. Il s’agit d’un vin aux
abords faciles,
séduisant…»
Presse Générale ou Economique
♦ Figaro Magazine - Bernard Burtschy - 88-89/100
« Très chocolat et cassis, le vin est souple, très moka, avec un joli fond moelleux et
charmeur.»
♦ Le Point – Jacques Dupont - 15/20
« Floral, fruits rouges, bouche douce en attaque, veloutée… »

Millésime 2008
Presse Spécialisée
♦ Wine Advocate - 90/100
♦ Wine Spectator - 87-90/100
♦ Tast Pro - Bettane et Desseauve - 15,5/20
« Dans un style assez puissant, profond, tenu par un alcool présent, … Gloria est velouté et
fait un joli vin plein de sève. »
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Saint-Julien
♦ Revue du Vins de France – 16,5/20
« Nez d’une belle intensité, sur de belles notes de fruits frais et juteux. En bouche, vin
généreux et croquant doté d’une belle rondeur. La longueur est prometteuse.»
Presse Générale ou Economique
♦ Le Point – Jacques Dupont - 16/20
« … fruits noirs, bouche douce, élégante, souple, très fruitée… »

Millésime 2009
Presse Spécialisée
♦ Wine Advocate - 93/100
« Le Gloria a longtemps été un des vins les plus populaires en Amérique, mais je ne crois
pas qu’ils n’aient jamais produit de plus grands vins que durant la dernière décennie, et le
2009 est un des meilleurs. Bien que ce domaine ne soit pas un cru classé en 1855, il est
assurément à leur niveau en 2009. Une robe dense de couleur rubis/pourpre est
accompagnée d’un expressif et flamboyant bouquet de fruits rouges, d’épices de Noël, de
réglisse et d’herbes de Provence torréfiées. Un vin puissant, plus concentré que la plupart
des millésimes avec de doux tannins, sa faible acidité et une somptueuse rondeur me
rappelle une version moderne du 1982 (qui est parvenu à maturité tout en restant en
grande forme). Le Gloria 2009 est un choix très intelligent pour ceux qui cherchent à
optimiser leur pouvoir d’achat. En fait, il pourrait être la valeur sure du millésime (value of
the vintage). »
♦ Wine Spectator – 92/100
♦ Vinum - 16/20
« D’une bonne teneur en bouche, intense, parfaitement élaboré, avec des tannins veloutés
en touche finale. Le meilleur Gloria dégusté à ce jour. 2016 à 2025. »
♦ Revue du Vins de France – 16,5-17,5/20
« Le 2009, issu de 61% de cabernet-sauvignon, 27% de merlot, 6% de cabernet franc et
autant de petit verdot, est dense, ferme, avec une masse tannique imposante, mais mûre.
Un vin tout en volume, charnu, avec beaucoup de gras. »
Presse Générale ou Economique
♦ Le Figaro – 90-92/100
« Robe sombre. En bouche, un vin souple avec un joli fruit, élégant. »
♦ Le Point – Jacques Dupont – 16,5/20
« Fruits noirs, violette, cerise, bouche bien fruitée, sucrosité, très rond, fraises au sucre,
cabernet bien frais, onctueux, caressant… »
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Millésime 2010
Presse Spécialisée
♦ Wine Advocate – 91-93/100
« Un effort sensationnel, le Gloria 2010 peut s’avérer être le meilleur vin qu’ils aient produit
depuis 1982, bien que le 2009 soit également un sérieux candidat pour cet honneur. Hors
du commun, mais également plus classique que les derniers millésimes, le 2010 présente
une robe couleur d’encre/pourpre affichant une opulence de parfums de cassis, de cerise
confite, de réglisse, de cèdre et d’herbes torréfiées. De superbes tannins font de ce Gloria,
un vin puissant, dense, bien proportionné, un best-seller qui va profiter de 2 à 3 ans de
cave et d’une garde durant deux décennies. »
♦ Wine Spectator – 92-95/100
♦ Tast Pro - Bettane et Desseauve – 17-18/20
« Violette au nez, grande chair, magnifique volume de bouche, harmonieux, crémeux, une
vraie bombe fruitée comme disent les américains et le plus charmeur des Gloria récents. »
♦ Revue du Vins de France – 17-18/20
« Le nez est expressif et ouvert sur des notes fruitées et épicées. En bouche, il se montre
très élégant et bien construit. Un saint-julien qui combine à la fois finesse et densité. Très
séduisant. »
♦ GaultMillau – 17,5/20
Presse Genérale ou Economique
♦ Le Figaro – 15,5/20
« Robe sombre. Nez fruits rouges, frais. Bouche souple et suave, assez frais, de la densité,
joli fond, belle finale épicée. »
♦ Le Point – Jacques Dupont – 16,5/20
« Rose rouge, frais, fin en bouche, touche épicée, très construit, tanins assez vigoureux,
long, accrocheur, serré. »
♦ Le Monde - Bettane et Desseauve - 17-18/20
« Violette au nez, grande chair, magnifique volume de bouche, harmonieux, crémeux, une
vraie bombe
Rose rouge, frais, fin en bouche, touche épicée, très construit, tanins assez vigoureux, long,
accrocheur, serré. »
♦ Les Echos – 17-18/20
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