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 Nos Récompenses / Our awards
Millésime 2015 / Vintage 2015 : 
Médaille d’argent ( silver medal) concours de Bordeaux 2018 

Millésime 2013 / Vintage 2013 : 
Médaille d’or (Gold medal) Challenge International du Vin 2016
Médaille d’argent ( silver medal) concours de Bordeaux 2016 

Millésime 2011 / Vintage 2011 : 
1 étoile Guide Hachette 2015, 
Issu d’une longue lignée vigneronne de l’Entre-deux-Mers et des Graves, les Perromat exploitent deux crus dans le Sauternais: Le Juge (5ha), acquis en 
1992, château du XVIIe s. habité après la Révolution par un juge de paix, et depuis 1995, son voisin Armajan des Ormes (10ha), anobli en 1565 par la visite 
de Charles IX et Catherine de Médicis.
Issu d’un vignoble à l’encépagement diversifié (sémillon, sauvignon et muscadelle), ce vin porte la marque dans sa complexité aromatique. Le nez mêle 
harmonieusement les agrumes, le miel et l’abricot aux notes boisées d’amandes grillée et d’épices douces. Le palais se révèle ample, souple et velouté, 
soutenu par une bonne acidité.Un sauternes déjà agréable, mais encore un peu boisé qui prendra du relief au vieillissement.
Médaille d’or (Gold medal) Challenge International du Vin 2014 

Millésime 2010 / Vintage 2010 : 
1 Citation Guide Hachette 2014
Issu d’une longue lignée vigneronne de l’Entre-deux-Mers et des Graves, les Perromat exploitent deux crus dans le Sauternais: Le Juge (5ha), acquis en 
1992, château du XVIIe s. habité après la Révolution par un juge de paix, et depuis 1995, son voisin Armajan des Ormes (10ha), anobli en 1565 par la visite 
de Charles IX et Catherine de Médicis.
Un domaine commandé par un bel ensemble architectural girondin du XVIIes., anobli en 1565 par la visite de Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis, 
et propriété des Perromat depuis 1995. Issu de 10 ha de sémillon (70 % pour le 2010), de sauvignon (28 %) et d’un soupçon de muscadelle, ce sauternes 
jaune pâle brillant dévoile un nez encore un peu dominé par le bois, mêlant nuances résineuses et fruits mûrs. Le palais, à l’unisson, ne joue pas dans le 
registre de l’opulence et de la concentration, mais plutôt dans celui de fraîcheur et de la légèreté, ce qui le rend d’ores et déjà très plaisant et parfaitement 
indiqué pour l’apéritif.
Médaille d’or (Gold medal) Challenge International du Vin 2013

Millésime 2009 / Vintage 2009 : 
1 étoile Guide Hachette 2013 ( 1 star)
90/100 Wine Spectator
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Millésime 2007 / Vintage 2007 : 
1 étoile Guide Hachette 2011 ( 1 star)
Issu d’une longue lignée vigneronne de l’Entre-deux-Mers et des Graves, les Perromat exploitent deux crus dans le Sauternais: Le Juge (5ha), acquis en 
1992, château du XVIIe s. habité après la Révolution par un juge de paix, et depuis 1995, son voisin Armajan des Ormes (10ha), anobli en 1565 par la visite 
de Charles IX et Catherine de Médicis.
Les Perromat mettent l’accent sur l’oenotourisme: concerts et visites thématiques de la propriété (architecture et histoire) sont ainsi proposés. Ce 2007 
s’annonce par une belle robe d’or et un bouquet aux arômes de fruits secs, de tilleul et de miel. Rond, riche, puissant et harmonieux, le palais termine 
longuement sur des notes d’abricot confit. Une belle bouteille d’ici cinq ans. Tout aussi réussi mais déjà disponible, le Ch. le Juge 2007 (11 à 15 €) affiche une 
intéressante complexité (coing, fruit de la Passion et fleurs blanches) et une chair qui donne l’impression de croquer dans le raisin confit.
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