Commentaires et notes de dégustation – Millésime 2019

JAMES
SUCKLING

Juin 2020 :
/
A ripe and very layered red with lots of plummy and juicy fruit. Medium
to full body and round, creamy tannins.

YVES BECK

Juin 2020 :
/
Pourpre violacé. Bouquet fruité, de bonne intensité, révélant des
nuances de cerises suivies d'une touche de réglisse et de café. En bouche
le vin est friand et crémeux. Il a du corps, du tempérament et du charme.
2024-2034

JEB DUNNUCK

Juin 2020 :
/
Pourpre violacé. Bouquet fruité, de bonne intensité, révélant des
nuances de cerises suivies d'une touche de réglisse et de café. En bouche
le vin est friand et crémeux. Il a du corps, du tempérament et du charme.
2024-2034

DECANTER

Mai 2020 :
Plump autumnal fruits on the nose, smoked oak aromatics alongside rich
gourmet swirls of chocolate and baked earth. Good quality, high drama
from the Querre family. 100% new oak.
Drinking Window 2025 - 2038

BETTANE &
DESSEAUVE

Juin 2020 :

/

Juin 2020 :
MARKUS DEL
MONEGO

Couleur pourpre foncé avec une teinte violette et un noyau presque noir.
Nez aromatique au caractère doux, prunes mûres et cerises noires,
confiture de cerises en arrière-plan, notes d’épices douces et de chêne
subtil. En bouche départ assez riche, tannins mûrs, bonne structure et
équilibre avec une très bonne longueur.
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THE WINE
ADVOCATE

Juillet 2020 :
/
Deep garnet-purple colored, the 2019 Le Moulin offers up notes of
fragrant earth, fallen leaves and unsmoked cigars over a core of stewed
plums, baked black cherries and mulberries, plus a hint of black truffles.
The medium-bodied palate is bright, crunchy and refreshing, featuring
soft, rounded tannins and an earth-laced finish.The medium-bodied
palate is bright, crunchy and refreshing, featuring soft, rounded tannins
and an earth-laced finish.
2024-2038

FALSTAFF
PETER MOSER

Juin 2020 :
Tiefdunkles Rubingranat, opaker Kern, violette Reflexe, dezenter
Ockerrand. Mit zartem Edelholz und Nougat unterlegte reife
Herzkirschen, dunkles Beerenkonfit, kandierte Mandarinenzesten,
einladendes Bukett. Saftig, elegant, feine Fruchtsüße, reife, integrierte
Tannine, mineralisch, feiner Schokoladetouch im Abgang, sehr gutes
Reifepotenzial.
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