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Tanique et puissant, d’une couleur très soutenue et d’une belle 
longueur, ce 2011 est un beau résultat. Ce millésime aura 
demandé beaucoup de soins, d’attention et de bienveillance, 
une année du vigneron. 

1 étoile  dans le Guide Hachette 2015 
 
« Du merlot et du cabernet-sauvignon à parité et une touche 
de petit verdot pour ce 2011 d'un seyant rubis profond. Une 
robe qui met en confiance, comme le bouquet où se mêlent 
harmonieusement le cassis et les épices douces. Bien 
structuré par des tanins serrés, le palais fait preuve d'une 
belle typicité médocaine  et s'agrémente de jolis arômes 
d'épices en finale. 

3 étoiles pour le Granins Grand Poujeaux 
 dans le Guide Dussert Gerber 2015 
 
" Beau Moulis 2011, mêlant structure et charnu, des 
arômes de fruits rouges mûrs, de cannelle et de fumé, aux 
tanins équilibrés, un vin corsé mais de bouche fondue. Le 
2010 poursuit une belle évolution, de couleur grenat, au 
nez où s'entremêlent des notes de cannelle et de fruits 
mûrs, un vin riche, d'une belle longueur." 
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La Revue du vin de Franc 
Le guide des bonnes affaires du vin 2015 

« Assemblage très classique de cabernet 
sauvignon et merlot avec une touche de 
petit-verdot pour ce moulis provenant du 
terroir du plateau de Poujeaux. Dans cette 
année souple, il conserve un bon fruit, 
frais,  gourmand, assez croquant et délicat. 
Sa longueur est classique, ses tanins fins. 
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