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Taking over coverage of Bordeaux—a region that produces more wine than the whole of Australia—has been rich 

with interest, so I’ve decided to dedicate this year’s “Reviewers’ Favorites” entirely to the reds and whites of the 

Gironde. Bordeaux has never been producing better wines; and yet Bordeaux, long the heart of the wine trade’s 

business, continues to hemorrhage market share. Why? The reasons will have to wait for another article, but I hope 

that this selection may interest readers who have given up on Bordeaux—or who have forgotten that the region’s 

excitement isn’t limited to a few dozen famous labels.  

La prise en charge de la couverture de Bordeaux - une région qui produit plus de vin que l'ensemble de l'Australie - a 

été riche d'intérêt, j'ai donc décidé de consacrer les "Favoris des critiques" de cette année entièrement aux rouges et 

aux blancs de la Gironde. Bordeaux n'a jamais produit de meilleurs vins ; et pourtant Bordeaux, longtemps cœur de 

métier du négoce du vin, continue de grignoter des parts de marché. Pourquoi? Les raisons devront attendre un autre 

article, mais j'espère que cette sélection intéressera les lecteurs qui ont renoncé à Bordeaux ou qui ont oublié que 

l'effervescence de la région ne se limite pas à quelques dizaines d'étiquettes célèbres. 

 

 

A Wine for Tonight: 

2020 Le C du Sec du Château Closiot (France, Bordeaux) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Photo courtesy of Château Closiot) 

 

The inimitable Jean-Marie Guffens, a Belgian theater school graduate who created one of Burgundy’s greatest 

domaines in the Mâconnais, also produces white wines in Bordeaux. White Bordeaux is an unfashionable category 

among serious wine lovers, and it’s easy to see why: enzymed and cool-fermented in stainless steel tank and hit with 

high doses of sulfur dioxide, many of these wines exhibit caricatural varietal aromas of Sauvignon Blanc and 

questionable balance on the palate. What people forget is that this is a recent phenomenon: in the past, the great dry 

white wines of Bordeaux were based on Sémillon, fermented in barrel and matured on the lees. Guffens, however, 

hasn’t forgotten; and this vinous, characterful white demonstrates that Bordeaux can still produce wines that will 

interest discerning drinkers. 

 

L'inimitable Jean-Marie Guffens, diplômé de l'école de théâtre belge qui a créé l'un des plus grands domaines de 

Bourgogne dans le Mâconnais, produit également des vins blancs à Bordeaux. Le Bordeaux blanc est une catégorie 

démodée parmi les amateurs de vin sérieux, et il est facile de comprendre pourquoi : enzymés et fermentés à froid dans 

une cuve en acier inoxydable et frappés avec de fortes doses de dioxyde de soufre, beaucoup de ces vins présentent des 

arômes variétaux caricaturaux de Sauvignon Blanc et un équilibre douteux. en bouche. Ce qu'on oublie, c'est qu'il 

s'agit d'un phénomène récent : autrefois, les grands vins blancs secs de Bordeaux étaient à base de Sémillon, fermentés 

en barriques et élevés sur lies. Guffens, cependant, n'a pas oublié; et ce blanc vineux et de caractère démontre que 

Bordeaux peut encore produire des vins qui intéresseront les buveurs avertis. 
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