Château Le Moulin
Millésime 2014
Commentaires et notes de dégustation
GRAND CERCLE
DES VINS DE
BORDEAUX

Septembre 2018 : Super Pépite Rive Droite dans la catégorie Pomerol / Lalande de
Pomerol / Satellites de Saint-Émilion

CONCOURS
INTERNATIONAL
DES VINS DE
LYON 2017

Février 2017 :
JAMES SUCKLING

VINOUS
ANTONIO
GALLONI

The plum nose has hints of prunes (over ripeness), oranges and chocolate, and this is a big,
rather lush wine that will either ring your bell or could be a little too much for you. Better in
2020.

Février 2017 :

+

The 2014 Le Moulin has turned out beautifully. The high percentage of Cabernet Franc gives
the wine a very distinctive aromatic and flavor profile. Dark, powerful and very ripe in style, the
2014 is also going to need at least a few years to come together. Chocolate, plum, blackberry
jam and daor scie. 2020 - 2034

JEAN-MARC
QUARIN

Mars 2015 : 16/20 -

BETTANE &
DESSEAUVE

Avril 2015 : 16.5/20 Tannin pulpeux et épicé avec du fond et de la sensualité.

Avril 2015 :
YVES BECK

ANTONIO
GALLONI

THE WINE
CELLAR INSIDER
JEFF LEVE

/

Rouge rubis violacé. Bouquet intense, poivre, un peu de caramel, beaucoup de fraîcheur,
agréable touche végétale, notes de cassis. Attaque fruitée, caractère juteux. Un vin digeste,
doté d’un corps élégant, légèrement crémeux. Un peu de végétal sur la finale également,
néanmoins avec une touche fruitée et des tannins bien intégrés.
Very good glouglou ! Il sera difficile de résister à ce vin car il est déjà très séduisant. Pourtant, il
a un potentiel de garde tout à fait respectable. 2020-2039.

Avril 2015 :

/

The 2014 Le Moulin is opulent, full-throttle and unapologetically ripe, yet the high percentage
of Cabernet Franc (40%) kicks in to give the wine a measure of aromatic intrigue and lift.
Violets, crème de cassis, mocha, spices and juniper berries meld into the exuberant finish.

Avril 2015 :
The nose, with its oak, earth, spice and crimson berries, is the best juncture of this wine, as the
close is wrought with oak, overpowering what could be a lovely and fleshy plum finish. 86-88
Points

Mai 2015 : 15/20
JACQUES DUPONT
LE POINT

Nez expressif, fruité mûr, très juteux, bonne acidité, tanins denses, veloutés, finale florale,
violette, vanille, élégant.
Optimum en 2018 - Garde de 12 ans
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