Château Le Moulin
Millésime 2000
Commentaires et notes de dégustation

ROBERT PARKER

Guide Parker 2001 :
/
Cette minuscule propriété, qui fut propulsée sur le devant de la scène à la faveur
de son somptueux 1998, continue de proposer des vins évoquant le Pin
davantage par leur puissance aromatique et leur caractère exotique que par leur
prix. Les amateurs en prendront note !
L'opulent 2000 arbore une robe d'un rubis-prune foncé, qu'accompagne un
bouquet fabuleusement doux de confiture de mûre nuancé de notes de fleurs, de
café et de caramel. Ce vin charnu et voluptueux est aussi séduisant pour les sens
que pour l'intellect. A boire dans les 2 à 15 ans.
The Wine Advocate Mars 2003 :
Ce vin, dont le bouquet flamboyant mêle des senteurs de café torrefié et de
liqueur de cerise à des notes de chocolat et de chêne grillé, se montre en bouche
corsé, profond, puissant et merveilleux de richesse. Il est plus structuré que le
1998, dont il partage la persistance, la concentration et l'intensité. Il incarne des
sommets de flamboyance en matière de Pomerol. A boire avant 2016.

Juin / Juillet 2000 :
/
Robe rouge rubis lumineux. Nez séveux d'arômes de cassis, de prune et de chêne
neuf pour ce vin modérément charnu mais dont les flaveurs révèlent un aspect
juteux grâce à son acidité bien mûre. La finale porte des tannins mûrs ainsi que
des
flaveurs
persistantes
de
cerise
noire
et
de
menthe.

STEPHEN TANZER

Juin 2001 :
/
Medium ruby. Nose features sappy, crystallized berries, bitter chocolate and spicy
wood tones of santalwood and mace. Lush but vibrant berry and maraschino
cherry flavors firmed by harmonious acidity. Lovely balance and penetrating
sweetness through to the long finish.
Robe rouge rubis lumineux. Nez séveux d'arômes de cassis, de prune et de chêne
neuf pour ce vin modérément charnu mais dont les flaveurs révèlent un aspect
juteux grâce à son acidité bien mûre. La finale porte des tannins mûrs ainsi que
des flaveurs persistantes de cerise noire et de menthe.

La Revue du Vin
de France

( ) : Septembre 2003
Vin magnifique, sensuel et rigoureux : très généreusement et immédiatement
bouqueté, il est doté de tannins solides qui l'aideront à vieillir magnifiquement.
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