THUNEVIN

BAD BOY
Bordeaux

Cuvée originale crée par Jean-Luc Thunevin dans les années 2000,
dont la production réalisée à partir de vignes situées rive droite
dans des propriétés dont il est le responsable ou le consultant.
Les raisins sont ramassés et vinifiés par l’équipe Thunevin avec
tous les soins possibles pour réaliser l’un des meilleurs Bordeaux.
L’inspiration du nom et de l ’étiquette a été fournie par les
commentaires de Robert Parker au sujet de Jean-Luc Thunevin et
de son célèbre château Valandraud, le premier vin dénommé
« garage » par Robert Parker et Michel Bettane. Jean Luc Thunevin
étant désigné de manière régulière par le critique américain comme
le « mouton noir » ou le « Bad Boy » de Bordeaux.
L’étiquette - très bande dessinée - a été créee par l’ami Eric Soulat
et a participé au succès de cette cuvée Bad Boy.

Données Techniques
Sols : argilo calcaire, sable, graves
Encépagement de la propriété :95 % Merlot, Cabernet Franc 5 %,
Age moyen des vignes : plus de 30 ans
Elevage :

14 mois en barriques 100 % neuves

Production :

80 000 bouteilles en moyenne

Assemblage variable (95 à 100 % merlot) selon le millésime
Distribution exclusive par Thunevin SAS

Notes
Millésime 2010
Bettane et Dessauve : 16-17/20
Wine Spectator : 90/100
Wine Advocate : 88/100
Millésime 2011
Wine Spectator 88/100
Millésime 2012

Commentaires de dégustation

Wine Spectator : 88/100

The 2016 Bad Boy (aka naughty Jean-Luc Thunevin) is a blend 5%
Cabernet Sauvignon and the remainder Merlot. It has a fragrant, quite
floral bouquet this year with scents of black cherries, incense and a
touch of vanilla pod. The palate is medium-bodied with firm tannin, fresh
in the mouth with a citrus line of acidity, slightly granular in texture
towards the finish that has good, Médoc-like structure. This is a fine
follow-up to the 2015 Bad Boy.

Millésime 2015

Neal Martin The Wine Advocate
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Wine Advocate : 87-89/100
Wine Spectator : 87-90/100
Millésime 2016
Wine Advocate : 88-90/100
Wine Spectator : 86-89/100

