CHATEAU DU MOULIN ROUGE
MILLESIME : 2016
CLASSEMENT : CRU BOURGEOIS
APPELLATION : HAUT-MEDOC
SITUATION GEOGRAPHIQUE : à 35 km de Bordeaux sur la Route des
Châteaux. Cussac-Fort-Médoc se situe à 6 km de l’Appellation Margaux et
jouxte l’Appellation Saint-Julien-Beychevelle.
SUPERFICIE : 20 hectares
SOL : croupes graveleuses
ENCEPAGEMENT : 50 % de Merlot, 40 % de Cabernet Sauvignon, 10 % de
Cabernet Franc
AGE MOYEN DU VIGNOBLE : 40 ans
CULTURE DE LA VIGNE : Traditionnelle, taille en Guyot double, travail du
sol, épamprage, effeuillage, vendanges vertes
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES : AREA et SME (Système de
Management Environnemental) des Vins de Bordeaux.
Vendanges exclusivement Manuelles
DATE DE VENDANGES : 2 Octobre - 22 Octobre 2016
VINIFICATION : Deux tris de la vendange effectués au chai.
Fermentations en cuves inox équipées de la thermo-régulation. Les
techniques de vinification, remontages, temps de macération,
délestages, sont adaptées au millésime et à la matière première.
SELECTION : Notre vin Château du Moulin Rouge est issu de la sélection
de nos meilleures cuves.
ELEVAGE : 12 mois en Barriques de chêne Français renouvelées par 1/3
tous les ans.
DATE DE MISE EN BOUTEILLES : 11 – 15 Juin 2018
Tous nos vins sont élevés, vinifiés et mis en bouteilles au château.
CHATEAU DU MOULIN ROUGE
18 RUE DE COSTES 33460 CUSSAC FORT MEDOC
France

TEL : +33 5 56 58 91 13
EMAIL : chateaudumoulinrouge@orange.fr
WEB : www.chateaudumoulinrouge.fr

REVUE DE PRESSE
Wine Enthusiast, Mars 2019, Roger Voss, choix de l’éditeur: 91
Just dominated by Merlot, this is still a firm wine. Its tannins and acidity are a
distinguishing feature at this young stage. They will be joined by the blackberry fruits
as the wine matures. It has a good future.
Wine Profile, Mars 2019, catégorie ELITE:
Très belle robe sombre, profonde et intense. Nez complexe sur fruits noirs mûrs /
épicé et boisé avec belle fraîcheur. Bouche ronde et pleine à l’attaque / ample et
structurée / belle sucrosité / gagne en volume en fin de bouche… tanins précis
enrobés et fondus / retours sur épices et fruits noirs – Finale toastée et très bonne
persistence aromatique.
Très beau vin riche et complexe distingué “Elite” dans sa catégorie!
James Suckling, Février 2019: 92
Warm berry-pastry aromas with mulberries and boysenberries, too. The palate has a
long, supple and juicy feel with a wealth of rich berries. Plenty to offer here, this has a
plush array or ripe dark fruit, driving the palate long and true. A blend of 50 per cent
merlot, 40 per cent cabernet sauvignon and ten per cent cabernet franc.
The Wine Doctor, Chris Kissack, Octobre 2018: 90
James Suckling, Avril 2017 : 91-92
Velvety and rich with lots of blackberry and walnut character. Medium to full body.
Long and flavorful. Lots of potential here.
Neal Martin, Avril 2017 : 88-90
Jancis Robinson, Avril 2017 : 15,5
Beckustator, Avril 2017 : 89
Wine Enthusiast, Avril 2017 : 88-90
Barrel sample. The wine has a crisp character, with red berry fruits. Firm, dry tannins
lend a supporting backdrop to the juicy fruit flavors.
Bettane-Desseauve, Mai 2017 : 90
Gault et Millault, Mai 2017 : 16-17

