
Vignobles M&J Perromat

 Nos Récompenses / Our awards
Millésime 2013 / Vintage 2013 : 

Médaille d’or (Gold medal) Concours International Gilbert & Gaillard
Robe or, limpide. Nez typé engageant, évoquant le miel d’acacia, le sirop d’orgeat, les fruits rôtis. Attaque gourmande et enveloppante, qui 
met en valeur une sucrosité soyeuse, le tout enveloppé d’une agréable fraîcheur acidulée. Un sauternes racé.

Millésime 2011 / Vintage 2011 : 

1 étoile Guide Hachette 2015 ( 1 star)
Un vin bien fait et expressif (abricot sec, agrumes, miel d’acacia), qui mise plus sur l’élégance, la souplesse et le fruit que sur l’ampleur.
Médaille d’argent ( silver medal) Concours International de Lyon

Millésime 2010 / Vintage 2010 : 

15/20 Guide Bettane et Dessauve

Millésime 2009 / Vintage 2009 : 

2 étoiles Guide Hachette 2013 (2 stars)
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.
«Situé au coeur du village de Preignac et propriété de la famille Perromat depuis 1992, ce château du XVIIes. voisin de celui d’Armajan 
fut habité après la Révolution par un juge de paix. Ce 2009 met tout le monde d’accord par le bel éclat de sa robe, puis par son bouquet 
d’abord discret, qui s’ouvre à l’aération sur de délicates notes de mirabelle et d’abricot. Au palais, une note minérale apporte de la 
vivacité, contribuant à l’harmonie générale de cette agréable bouteille. Tout indiqué pour l’apéritif. Également bien équilibré et servi par 
une jolie palette aromatique, le Ch. d’Armajan des Ormes 2009 (20 à 30 €; 10 000 b.) obtient une étoile.»

89/100 Wine Spectator

Millésime 2007 / Vintage 2007 : 

Une citation Guide Hachette 2011

Château Le Juge
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