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Voici l’un des crus du Médoc les plus puissants, où la richesse
en matière n’altère pas la souplesse.(...) la Tour de By patiente
parfaitement huit à dix ans dans les grandes années. Si une
révision du classement de 1855 devait intervenir, certains en
feraient un candidat sérieux au cinquième rang.

Le Guide Dussert-Gerbert des Vins de
France 2007
Mes classements, mes coups de coeur
2007
Bordeaux
Classement Médoc 2007
Catégorie A : priorité à la puissance.
Grands vins colorés, concentrés, de
garde (20 ans et plus), gras, tanniques,
qui n’acquièrent leur finesse, leur
souplesse, que dans le temps.
Deuxième grands vins classés ****
(Château La Tour de By)
(--) : Classement relatif à l’heure actuelle, qui devrait se
confirmer, dans un sens comme dans l’autre, en fonction de
l’évolution des prochains millésimes.

---

Château La Tour de By
Cru Bourgeois Supérieur
2005 : 17/20
2004 : 14.5/20
2003 : 15.5/20
2004 fait ressorti l’aspect végétal du
cépage. 2003 a un très beau fruité plein
et juteux, frais et succulent, à l’image de
ce millésime : de la chaleur et du charme. En 2005, le vin offre
un nez plutôt marqué par l’élevage aujourd’hui. Puis avec
l’aération, il s’ouvre à la fois sur de la minéralité et des notes de
fruits noirs très mûrs. Le vin a une bouche facile, grasse et
ronde. La structure est souple. Un vin réellement enjôleur.

Le Guide Hachette des Vins 2007
Médoc
Château La Tour de By ** 2003 rouge
Cru Bourgeois
On ne présente plus ce cru que son
phare construit en 1825, gardien de
l’estuaire, a rendu célèbre. Son vin
toutefois, a lui aussi sa part dans cette
notoriété. (...) Le 2003 en apporte
l’illustration par sa superbe teinte rouge
sombre et par son bouquet d’excellente facture. Les fruits
rouges et le bois savent trouver un bon point d’équilibre, en
parfaite harmonie avec la rondeur et la délicatesse de la
structure. Un vin complet.

Région par région, les meilleurs producteurs de l’année
Bordeaux
Château La Tour de By
Excellent Médoc 2003, de belle robe soutenue et brillante, très
riche, d’une jolie concentration d’arômes (cassis, épices...),
persistant et très bien équilibré. Le 2000 est bien charpenté,
parfumé, aux notes de fruits mûrs, tout en bouche, riche et
charmeur.

Le Guide Gilbert&Gaillard des Vins
Edition 2007
Les Notes Gilbert&Gaillard des
Bordeaux primeurs 2005
Médoc A.O.C. (rouges)
Château La Tour de By
Cru Bourgeois Supérieur
Note : 88-90/100 : vin bien construit,
typé, fin et aromatique.
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