Le Fooding – Juillet 2018
Rosé de presse, bossé comme un blanc et vinifié le plus
naturellement possible. « Il s’agit d’un rosé pétulant, d’une grande
pureté, qui danse presque en bouche […] ».
Elle à Table – Juillet 2018
[…] Entre rose, pivoine et pamplemousse, la fraîcheur prime. En
bouche, c'est toute l'élégance d'un bordeaux racé.
Les Echos – Juillet 2018
[…] Le rosé est vraiment intéressant car il se veut le plus naturel
possible. Il laisse le fruit s'exprimer.
Terre de vins – spécial rosés Juillet 2018
Les pétulants frères Todeschini s'offrent à nouveau l'envie de
réaliser des rosés élégants, frais, directs et pleins de jus. Produit
sur les terres de Saint Emilion, c'est un rosé vinifié comme un
blanc. […] rosé plein de gourmandise et de distinction.
Bettane & Desseauve, En Magnum – 45 rosés vraiment excitants - juin
2017 - Le Journal Du Dimanche – Un été rosé - 18 juin 2017
Ce beau domaine de Saint Emilion est aujourd'hui dirigé avec
panache et intelligence par les frères Yann et Karl Todeschini. Leur
curiosité ne s'arrête ni à la vigne ni au chai et ils ont depuis peu
pris ce parti un peu fou de produire un rosé issu de sélection
parcellaire sur ce grand terroir de rouge. Pari gagné, le M
s'arrache comme des petits pains.
Terre de vins – spécial rosés Juillet 2016
Coup de cœur de la sélection Bordelaise : 17/20.
[…] La robe saumonée, légèrement orangée, intrigue. Elégance,
volume et fraîcheur, le rosé est parfaitement équilibré et évolue en
complexité avec aération : notes crayeuses, fenouil, fleurs
blanches, tout se déroule en délicatesse. La bouche est franche,
l’amertume présente mais maitrisée, sensation de peux
d’agrumes confits, qui contraste avec la finale minérale et saline.
Vin Surprise (2015)
Un nouveau rosé est né à Bordeaux d'un nouveau style,
volontairement atypique. Les valeurs évidentes : l'élégance et la
rareté. L'esthétisme au sommet. Dégustations en quelques mots
: Pureté/ Fraicheur/ Finesse/Ampleur. […] M de Mangot a déjà
séduit de nombreux cavistes en France, ainsi que quelques tables
notamment étoilées et même au-delà des frontières.
Les Echos – Du rosé sinon rien (2014)
[…] La robe est légèrement foncée. Le nez se livre doucement sur
des arômes de fruits rouges. L'attaque en bouche est franche.
Elle est marquée par son terroir. La finale est longue et fraiche.
Régal (2014)
Un rosé vif, friand, floral, gras et pourtant sec. […]
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