
 

CHATEAU DU MOULIN ROUGE 

MILLESIME: 2017 

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 : 22 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 : HVE 3 (Haute Valeur 

Environnementale), AREA et SME (Système de Management 

Environnemental) des Vins de Bordeaux. 

Vendanges exclusivement Manuelles  

DATE DE VENDANGES: 18 Septembre -  30 Septembre 2017 

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 : 21 – 23 Mai 2019 

Tous nos vins sont élevés, vinifiés et mis en bouteilles au château. 

CHATEAU DU MOULIN ROUGE        TEL : +33 5 56 58 91 13 

18 RUE DE COSTES 33460 CUSSAC FORT MEDOC     EMAIL : chateaudumoulinrouge@orange.fr 

France           Web : www.chateaudumoulinrouge.fr 



REVUE DE PRESSE  

 

 

Le Point, Jacques Dupont, 15, COUP DE CŒUR   

Fruits noirs, noyau, mûre, cerise burlat, bouche savoureuse, bien fruitée, des petites 

notes épicées, tanins fins, toniques, finale relevée. 

 

Vert de Vin, Jonathan Choukroune Chicheportiche, Avril 2018 : 89 

Le nez est aromatique, épicé et offre de la fraicheur ainsi qu’une fine concentration. 

On y retrouve des notes de cassis et de baies noires associées à de petites notes de 

baies rouges, de poivre noir, d’épices ainsi qu’à de très discrètes pointes minérales 

(en fond) et à une imperceptible pointe de graphite. La bouche est fruitée, équilibrée, 

fraiche, minérale, fluide et offre une bonne définition, du gras ainsi qu’une très fine 

onctuosité. En bouche ce vin exprime des notes de cerise noire, de mûre et plus 

légèrement de cassis, associées à des touches de bâton de réglisse, de boisé toasté 

ainsi qu’à de subtiles/discrètes touches de vanille et de moka. Les tannins sont bien 

menés. Bonne longueur. Très fine puissance sur la fin de bouche.  

 

Wine Enthusiast, Roger Voss, Avril 2018 : 88 

 

James Suckling, Avril 2018  : 87-88 


