Château Le Moulin
Millésime 2018
Commentaires et notes de dégustation
Juin 2019 :
/
Le nez est fruité, racé et offre une petite puissance ainsi qu’une petite gourmandise. On y
retrouve des notes de mûre, de fruits rouges juteux et plus légèrement de cassis associées à
de fines touches de réglisse, de fleurs fraiches ainsi qu’à de très fines pointes de poivre. La
bouche est fruitée, équilibrée et offre une bonne définition, une fine crémosité, de la
rondeur, de la tension, une petite fraicheur ainsi qu’une trame acidulée. En bouche ce vin
exprime des notes de mûre charnue, de cassis charnu et plus légèrement de myrtille
juteuse/charnue associées à de petites touches de fraise charnue, de caramélisation, de
toasté et de vanille. Les tannins sont bien menés. Bonne longueur.

PETER MOSER

YOHAN CASTAING

Juin 2019 :
Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, zarter Randaufhellung. Frische Pflaumen, schwarzes
Waldbeerkonfit, ein Hauch von Orangenzesten, etwas Nougat. Saftig, elegant, feine
FruchtsüBe, angenehme Frischen schokoladiger Touch im Rückgeschmack, bereits gut
antrinkbar.
Juin 2019 :
/
Violette, un peu rafle, fraicheur aromatique. Bouche tendue et fraiche, belle maturité,
sapidité et salin. Une très belle bouteille pleine de vigueur et de dynamisme. Coup de coeur
pour une propriété en devenir.

Juin 2019 :
/
Der Le Moulin aus etwa 90% Merlot und 10% Cabernet Franc un reift 100% neuen Fässern.
Er besitzt eine satte, dichte Frucht, mit schöner, würziger Struktur, tief und enganliegend,
lang und mit reichlich Grip and Gaumen. Dunkelbeerig, füllig, mit feiner Säure un
distinguiertem Holz, das mit viel Saft abgepuffert ist, druckvoll, vielversprechend.
Avril 2019 :
/
The 2018 Le Moulin is dense and full-throttle to the core. Dark cherry, licorice, leather,
smoke, chocolate and raspberry jam build as this ample, full-bodied Pomerol shows off its
personality. Although not at all subtle, the 2018 has plenty to offer, especially for readers
who appreciate flamboyance.

JEB DUNNUCK

Avril 2019 :
/
A big kiss of kirsch, earth, and spice box emerge from the 2018 Château Le Moulin, a ripe,
flamboyant Pomerol that has a mouthfilling texture, a concentrated mid-palate, beautiful
balance, and a great finish. Both complex and hedonistic, this pleasure-bent beauty is going
to drink nicely right out of the gate.
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BETTANE &
DESSEAUVE

RENE GABRIEL

Avril 2019 :
Confié désormais aux bons soins de Murielle Thunevin de Valandraud pour les parties
culturales et techniques, Le Moulin offre sur ce millésime une plénitude et une subtilité
inhabituelles à ce stade dans un style hédoniste élégant.

Avril 2019 : 18/20
Fruchtiges, frisches, kräftiges Bouquet, Erdbeeren, Johannisbeeren, fein Pfeffer, rote
Lakritze. Ausgewogener, cremiger Gaumen mit kräftiger, süsser Frucht, feinem Tannin, gut
opulenter Struktur, kräftiger Aromatik, langer, frischer Abgang.

Avril 2019 :
/
A tight and solid red with blackberries, blueberries and chocolate. Medium-bodied, firm and
silky.
JAMES SUCKLING

MARKUS DEL
MONEGO

JEAN-MARC
QUARIN

Avril 2019 :
Dark purple red with violet hue and black core. Elegant and classic nose with hints of graphite,
ripe berries, balmy spices and subtle oak. On the palate well structured with ripe fruit, balmy
spices, sweet tannins and very good length.

Avril 2019 : 16/20
This is powerful and smoky wine that shows rich tannins and concentrated fruit. It has a black
core of tannins that are spicy and ripe, giving the wine density and weight.

Avril 2019 :

/

_______________________________________________________________________________________________________________________
SCEA Château Le Moulin de Pomerol – Michel Querre
Moulin de Lavaud 33500 POMEROL
Tél +33 (0) 5 57 77 84 14 - Fax +33 (0) 5 57 511 253
Email : contact@moulin-pomerol.com

