
Millésime 2007 Vintage Millésime 2008 Vintage
Decanter - Recommended - score 15.33/20 HHH
“Bright damson fruit and attractive oak. Gently spiced, fresh acidity, 
supple tannins. Early drinking. From 2010.”

Gault & Millau - note 17/20
 
Guide Gilbert & Gaillard - note 88/100
“Robe intense, refets pourpres. Joli nez au fruité net agrémenté de fnes 
notesboisées. Bouche ample, matière serrée, polie, sensation veloutée. 
Un 2007 bien né.”

Le Point - Jacques Dupont - note 13/20
“Fruits confts, bouche souple en attaque, tanins biens travaillés.”

Jean-Marc Quarin - 14/20
“Couleur pourpre, d’intensité moyenne. Nez fruité, moyennement 
aromatique. Bouche coulante, fruitée, agréable. Corps léger.”

Concours Bordeaux Vins d’Aquitaine 2009
Médaille d’Argent

Concours Macon 2009
Médaille d’Or

Wine Spectator - James Suckling - score : 87
“Hints of tobacco and cocoa front for the core of dark plum and soft 
black cherry fruit, with a lingering fnish. Merlot, Cabernet Sauvignon 
and Cabernet Franc. Drink now. 10,000 cases made.”

Wine Enthusiast - Roger Vos - score 88
“A satisfyingly rich wine, with dusty tannins and a chunky, fruity 
structure. It has plenty of the typical black currant favors of 2008, 
spiced with new wood. Ripe enough to drink now, but it will age.”
 
Guide Gilbert & Gaillard - note 87/100
“Robe soutenue d’un rouge vif et jeune. Nez engageant de fruits rouges 
mûrs. En bouche une jolie sève, des tanins réglissés. L’ensemble dégage 
une puissance maîtrisée qui devrait se fondre.”

Le Point - Jacques Dupont - note 15/20 ❤
“Fruits rouges et noirs, cerise burlat, bouche ronde, souple, fraîche, 
petits tanins veloutés, fnale cerise, un fruité très pur et gourmand, des 
saveurs bourguignonnes sur une structure bordelaise.”

Concours Bordeaux Vins d’Aquitaine 2010
Médaille de Bronze

Concours Macon 2010
Médaille d’Or

Concours Mundus Vini 2010
Médaille d’Argent

Commentaires de presse
   Press review

Château 
Trois Moulins



Millésime 2009 Vintage Millésime 2010 Vintage
Wine Spectator - James Suckling - score : 87-90
“Currant and Blueberry on the nose. Medium-bodied, with a solid 
core of ripe tannins and a medium fnish. A little lean but polished .”

Le Point - Jacques Dupont - note 14,5/20
“Bouche ronde, souple, bien fondue, réglissée, bonne longueur, serré, 
assez moelleux : un bon classique.”

Guide Hachette des vins 2013 - H

Vino magazine - Très bon

Concours Vinalies Internationales de Paris 2011
Médaille d’Argent

Bettane & Desseauve - note 15-16/20
“Nez riche & expressif, développant un fruit bien mûr, de la miné-
ralité & un boisé élégant, bouche s’adossant sur des tanins serrés & 
vigoureux tout en restant savoureux, avec du fruit et de la longueur.
Un beau Vin fatteur au bon potentiel.”

Jean-Marc Quarin - note 14,5/20
“Couleur pourpre, intense, belle. Nez fruité, mûr, notes boisées. 
Bouche tendre, douce, de corps moyen évoluant savoureuse sur une 
fnale tannique, même si elle est enrobée. Longueur normale.”

Wine Spectator - James Suckling - score : 88-91

Concours Bordeaux Vins d’Aquitaine 2012
Médaille d’Argent

Concours Mundus Vini 2012
Médaille d’Or
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Millésime 2011 Vintage Millésime 2012 Vintage
James Suckling - score : 84-85
“Lovely en primeur... purple, has good grip, some interesting bright 
fruits, but lacking in tannic structure and the finish shoots up a little 
high, 3.50 Ph. Slightly hollow in the mid-palate, but there is some 
cheerful fruit, I can see it could be a good early drinken.”

Le Point - Jacques Dupont - note 14,5-15/20
“Nez cerise, bouche ronde, souple, frais, tendu en finale, nerveux, 
bonne matière, vin élégant.”

Perswijn magazine - Ronald de Groot - 
“Fruits sucrés, des cerises et des mûres, tendre et juteux, un peu crémeux,  
de bons tannins .”

Jancis Robinson - score 15,5/20

Jean-Marc Quarin - note 13,5/20

eRobertParker - Neal Martin - score 85/100

Le Point - Jacques Dupont - note 14/20
“Charnu, fin, frais, savoureux, boisé, assez puissant et élégant, chocolat,  
harmonieux.”

Gilbert & Gaillard - note 86 - Médaille d’Or
“Robe grenat soutenu, reflets jeunes. Nez attirant, groseille, petits fruits 
rouges, nuance truffée. En bouche un vin bien construit, frais, assez corsé, 
riche, porté par des tanins soyeux bien enveloppés. Fines épices, présence 
végétale. Millésime réussi.”

Jean-Marc Quarin - note 14/20

Wine Patriot - score : 85-86

Concours Bordeaux Vins d’Aquitaine 2014
Médaille d’Or

Concours Mundus Vini 2014
Médaille d’Or
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Millésime 2013 Vintage Millésime 2014 Vintage
Wine Enthusiast - score 89 
“This is a dense wine, full of blackberries and ripe tannins. Juiciness gives 
the wine the fruitiness that’s typical of the best of the vintage. Acidity at the 
end emphasizes the freshness. Drink from 2017.”

Concours Vinalies Internationales de Paris 2015
Médaille d’Argent 

Terre de vins - Bettane Desseauve - note 15/20
“Beau volume de bouche pour ce fruité sans aspérité. Tanins fins”

La Revue du Vin de France
“D’un abord facile, avec un fruit ouvert et généreux, ce vin s’offre  
immédiatement. Une belle affaire.”

Gilbert & Gaillard - note 84 - Médaille d’Or
“Robe bien soutenue, reflets violines. Nez plaisant, violette, prune, quelques  
épices. Attaque souple, la bouche mise sur la légèreté et la fraîcheur, un  
ensemble fruité à l’évolution assez végétale. On l’ouvrira prochainement  
sur des grillades.”

Concours Mundus Vini 2016
Médaille d’Argent 

James Suckling - score : 87-88
“Chewy and dense with solid ripe fruit character and mineral understones  
as well as chewy tannins”

Jean-Marc Quarin - note 14,5/20
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