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CHATEAU MAUCAILLOU 2015

PRIMEURS
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WINE ADVOCATE - Avril 2016 - USA
Neal MARTIN
Note: 90-92
The 2015 Maucaillou has a fresh and floral bouquet with orange sorbet scents
infusing the vivid red berries. The palate is medium-bodied with supple tannin.
There is a good grip in the mouth, quite structured and a little brutish on the
finish at the moment, though Maucaillou usually mellows with time and it shows
good length. Watch out for this Moulis.

JAMESSUCKLING.COM - Mai 2016 - USA
James SUCKLING
Note : 90-91
Another potentially outstanding wine from the appellation showing spice,
plum and light dried fruit character. It’s medium body, with fine and silky
tannins and a balanced and fresh finish. Lots of finesse for the vintage and a
pretty core of fruit. Best since 2010 here.

WEINWISSER - Avril 2016 – D – CH
Yves BECK
Note: 90-92
Rouge grenat violacé. Bouquet intense évoquant du fruit et de la fraîcheur.
notes de poivre noir, réglisse, mûres et framboises.
En bouche l'attaque est fruitée, friande et équilibrée. Belle intensité aromatique.
Les tannins sont granuleux et en symbiose avec la structure. Cette dernière
octroie du jus et de la tension. On ressent un peu l'élevage en fin de bouche
mais la matière présente prendra le dessus sous peu. Finale juteuse et fruitée,
de bonne persistance. Belle réussite. 2022-2037.
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JANCIS ROBINSON.com - Avril 2016 - GB
Jancis Robinson
Note : 16+
Dark ruby. Putty/mineral nose. Quite sharp acidity and sweet fruit – a sweet
and sour wine without the elements being properly married.
But it may all come right….
Drink 2021-2029

DECANTER - Avril 2016 - GB
Steven SPURRIER
Note : 88
Good floral fruit and good Moulis smoothness; will show well quite early.

WINE ENTHUSIAST - Avril 2016 - USA
Roger VOSS
Note : 88
This wine has minty aromas that complement crisp red-fruit flavors and
attractive acidity. It is a fruity wine that will develop quickly.

LE POINT Spécial VIN - Mai 2016 - F
Jacques DUPONT
Note : 17

Coup de Cœur
Fruits rouges, note mentholée, frais, tendu, fin, végétal frais, bien sèveux,
Tanins veloutés.

LE FIGARO VIN - Avril 2016 - F
Bernard Burtschy
Note : 16
La robe est d’un violet sombre avec un nez discret. Le vin est souple avec un
beau milieu de bouche et une bonne maturité du raisin, les tannins sont bien
enrobés, jolie finale de chocolat noir. Belle réussite. 3-15 ans.

En savoir plus : http://avis-vin.lefigaro.fr/primeurs/o122083-primeurs2015-la-selection-de-bernard-burtschy-pour-les-listrac-etmoulis#ixzz471Cq7LZY
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GAULT & MILLAU - Avril 2016 - F
Eric REIWER
Note : 15,5/16,5 – 89/91
Un style singulier au fruit bien mûr. Un nez exubérant et une bouche ronde et
juteuse.

GILBERT&GAILLARD - La Primeur aux découvertes - Avril 2016 - F
Note : 87/89
Nez boisé-grillé fin sur un fond de fruits mûrs. Bouche corpulente, à la puissance
maîtrisée par de beaux tanins mur set la fraîcheur. Le fruit est net, Intense et
long.
Beau vin.

BETTANE+DESSEAUVE - Avril 2016 - F
Note : 88
Rond, gras et tendre.

PERSWIJN - Avril 2016 - NL
Ronald de Groot
Note : 
vanille, pruimen, warm en rustiek, kruiden en pruimen, vreemd

TASTINGBOOK - Avril 2016 - D
Markus Del Monego MW – Meilleur Sommelier du Monde 1998
Note : 90
Dark purple red with appealing fruit, blackcurrants and hints of blackcurrant
Jam, dark chocolate and hints of roasting aroma, quite spicy in the
background. On the palate well-structured with velvety tannins, juicy fruit,
good balance and good length.

B MY BORDEAUX - Mai 2016 - N
Christer BYKLUM
Note : 91-93
Ruby. Red berries, floral, detailed, elegant nose, violets. Fresh acidity,
ripe tannins, fresh, red berries, spices, structured, long
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ANTHOCYANES - Avril 2016 - F

Coup de Cœur
Note: 16,5
Depuis quelques temps, la propriété de Maucaillou était revenue sur le devant
de la scène avec une volonté des propriétaires de proposer des vins plus
charmeurs, moins austères, et surtout plus en rapport avec leur beau terroir.
2015 était l’occasion rêvée de faire revenir ce nom connu du Bordelais sur le
devant de la scène. Avec un terroir de graves glacières, on ressent sur ce
millésime l’apport des sols argilo-calcaires pour un touché de bouche suave,
assez dense et charmeur.
Nez très charmeur, élégant, très Merlot. Boisé fondu, épices, fruits noirs. Suave,
presque Crémeux en bouche avec des fruits noirs et une finale élégante.
Un vrai retour en grâce.

GREAT WINES OF BORDEAUX - Avril 2016 - DK
Izak LITWAR
Note : 90

THE WINE CELLAR INSIDER - Avril 2016 - USA
Jeff LEVE
Note : 86
Showing a forward, easy drinking, black cherry, earth and cassis, medium
bodied, forward character for early consumption.

VINOUS - Mai 2016 - I
Antonio GALIONI
Note : 85-86
The 2015 Maucaillou is a soft, forward Moulis to drink in its youth, while the
sweet red cherry and raspberry flavors retain their brightness.
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LIVRABLES
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YVES BECK - Janvier 2018 - CH
Note : 91
Dégusté le 08.11.2017.
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet complexe, fruité et épicé. Nez
agréable, un peu marqué par le bois mais de manière néanmoins
séduisante avec un bon équilibre par rapport aux notes fruitées. En bouche
l’attaque est friande, suave et également marquée par l’élevage. A suivre.
13 Décembre 2017: le vin a gagné en expression et en caractère.
2019-2030.
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