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 La sècheresse d’Août et les perturbations de début septembre 
ont donné ce qu’il faut de soleil et de pluie pour réussir un 
superbe millésime. C’est un vin bien équilibré aux tanins ronds et 
à la couleur profonde. Il dégage des notes de fruits rouges qui se 
mêlent harmonieusement aux arômes mûrs et épicés. En bouche, 
il nous surprend par une très belle structure. 

Le 21 et 22 mars 2014 
Concours des Vignerons Indépendants 
 

à l’Espace Charenton Paris 12ème, le jury d’experts du 
25ème concours des Vins des Vignerons Indépendants 
a récompensé les meilleurs vins des Vignerons 
Indépendants. 
le Château GRANINS GRAND POUJEAUX 2012 a obtenu 
la médaille d'Argent 

 

Guide Hubert 2015/2015 
 

« Très joli nez intense de cassis et mûre avec 
des notes de pivoine, résineux et cacao, 
bouche ronde, souple, avec des tanins 
fondants, des arômes persistants et une belle 
fraîcheur » 
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Guide Dussert Gerbert 2016 
 

«  Ce moulis 2012 alliant fermeté et rondeur, au 
tanins riches, de robe intense, au nez persistant 
avec des nuances de fruits à noyau, est très 
équilibré. » 

Guide Hachette 2016 
Coup de Cœur  
 
« Une très belle robe grenat et un bouquet 
intensément fruité ( fruits rouges), finement 
boisé (torréfaction) et délicatement floral 
(violette) donnent un côté fort plaisant à la 
présentation. D’un volume imposant, gras et 
concentré, le palais est bâti sur des tanins fins 
et serrés, et souligné par une nuance 
acidulée en finale qui confirme le sérieux 
potentiel de garde de ce Moulis de 
caractère. » 
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Mai 2015 
 

Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux, 
vin d’Aquitaine 
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