CRUS MOULIN A VENT – CHENAS

Dégustation Wine Advocate / Robert Parker (Juin 2014)

FLEURIE ‘Les Garants’ 2013 :
Le nez rappelle des aromes légers de cerises noires et de prunes. Un nez bien fini qui
manque un peu de vigueur.
Au palais, on découvre un vin de corps moyen avec des tannins souples ; l’acidité est bien
dosée, un goût prononcé pour des aromes de cerises noires avec une touche épicée en fin de
bouche.
C’est un Fleurie très plaisant. A déguster dés à présent ou jusqu’en 2018.

Note : 88/100
MOULIN A VENT ‘La Rochelle’ 2011 :
Le nez est vibrant et très ouvert, rappelant des aromes bien définis de kirsch, prunes et
cassis.
Le palais est rond et caressant, le fût de chêne est peut-être trop prononcé en fin de bouche ce
qui rend ce Moulin à Vent trop générique alors qu’il aurait pu être très fin, un peu
frustrant……..
A déguster dés à présent où jusqu’en 2016.

Note : 86/100
MOULIN A VENT Cuvée Lucile Maud 2011 :
Cette cuvée est issue de plants de vignes âgés de 47 ans et passe par une macération de 3
semaines, puis vieillie en fûts pendant 22 mois.
Des aromes de pastilles de cassis sont dévoilés par un nez joueur bien défini qui reste pur
tout en intégrant bien le chêne.
Le palais a un corps moyen avec des tannins sensuels. Un Moulin à Vent moderne mais très
bien fait avec des aromes de fruits mûrs succulent en fin de bouche.
A déguster dés à présent où jusqu’en 2018.

Note : 88/100

Les Pinchons – 69840 CHENAS – Tél. 04 74 06 77 53 – Fax 04 74 06 77 13 – E-mail : fbessone@bbox.fr
DOMICILIATION BANCAIRE CACE 92992834000 - TVA : FR 47 36419073473, - ACCISES : FR0 93 537 E 0219 – SIRET 419 073 473 00029

