
 
 

 

 

 

 

 

 

Revue de Presse : Millésime 2015 

 
JAMES SUCKLING            Mars 2016           92-93 

Shows excellent depth of fruit with chewy and polished tannins. Full and very long. Gorgeous length. 

 

 

RENE GABRIEL            Avril 2016          18/20 

Sattes Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. Viel reife Kirschen, aber auch etwas blättrige 

Noten, schwarze Pfefferkörner und ein Hauch von Zedern, gibt sich eher kühl in seiner Ausstrahlung. Im 

Gaumen stoffig und auch schon recht charmant, tolle Würze im Extrakt, lange Rückaromatik. Von der Nase 

her war ich nicht sofort begeistert - im Gaumen überzeugte er aber  

dann doch fraglos. 2024 – 2041 

 

 

JEAN-MARC QUARIN           Avril 2016          15 - 87 

Belle couleur sombre. Nez au fruité mûr et floral. Bouche juteuse, savoureuse, avec de l'éclat dans le goût. 

Corps et longueur moyens. 

 

 

TIM ATKIN             Avril 2016                 91 

 

 

WINE SPECTATOR         Avril 2016          88-91 

 

 

DECANTER          Avril 2016          90 

Big, plummy but lifted Cabernet-Merlot flavours. Shows the usual richness of Poujeaux with more finesse 

and grip this year.  

Drinking Window: 2021-2032  

Taster: Steven Spurrier  

 

 

BERNARD BURTSCHY   Avril 2016          16,5 

La robe est violet sombre avec un joli nez très fin et des notes de myrtille. 

Le vin est ample avec de la matière et un joli volume. 

Il n’a pas encore toutefois la sève d’autrefois, mais le vin possède plus d’élégance et de longueur. 
50 CS - 40 Merlot - 5 CF - 5 PV 

3-12 ans. 

 

 

ANTHOCYANES    Avril 2016          15 

Epices, graphite, âtre de cheminée. Bouche tendue mais suave, un toucher de bouche délicat, sur l'allonge 

avec des tanins structurants. 

 

 

MATTHIEW JUKES   Avril 2016          16,5+ 



A lovely bright, focussed Poujeaux, with nice dry, but not harsh tannins, and a long, rich finish. This is a 

classic Poujeaux with more length than I have seen in a good long time. It will age slowly but provide good 

drinking for twenty years.  

 

 

ANTONIO GALLONI   Avril 2016          88-90 

The 2015 Poujeaux is shaping up to be a huge overachiever in this vintage. Rich, layered and generous, the 

2015 offers considerable near and medium term appeal. This is a strong showing from the Cuvelier family. 

Stéphane Derenoncourt and Julien Lavenu are the consulting winemakers  

 

 

BETTANE+DESSEAUVE   EnMAGNUM  Mai 2016        16,5 – 17/20 

Nez précis, plein, sur un beau fruit de prune sans lourdeur, texture harmonieuse, tannin fin. 

Belle intensité, fruit rouge et noir, tannin puissant mais mûr, belle longueur et volume, bon équilibre. Solide 

et robuste, avec une véritable maturité de tannin. Belle allonge. Un des plus réussis de l’histoire récente du 
château et un classique du secteur 

 

 

NIEL MARTIN Robert Parker  Avril 2016        90-92 

 

WINE ADVOCATE Robert Parker Avril 2016        90-92 

The 2015 Poujeaux is a blend of 50% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 6% Petit Verdot and 2% 

Cabernet Franc. It has a bright-toned, floral bouquet with kirsch and raspberry coulis notes, opulent 

for this Moulis, but it manages to retain control. The palate is chewy on the entry with mouth-

coating tannin, solid in the mouth, brutish at the moment, although the finish does show satisfactory 

freshness, and is long and minerally. This will be intriguing once in bottle. Anticipated maturity : 

2020-2035. 

 

YVES BECK     Mai 16        92-94 

Pourpre violacé. Bouquet filigrane et complexe, révélant des notes de chocolat et de réglisse. Le fruit est 

également présent avec des baies noires. L'attaque reflète bien les caractéristiques olfactives. Le vin est 

expressif et doté d'un corps légèrement crémeux. Belle intensité aromatique. Les tannins apparaissent 

tardivement et sont granuleux. Ils doivent encore s'assouplir, mais sont en symbiose avec la structure. Finale 

marquée par le chocolat. 2022-2035. 

 

JACQUES PERRIN - VINIFERA   Mai 16        **** 

Robe profonde. Nez magnifique. Fruité intense. Entrée en bouche souple. La texture est suave. Léger creux 

en milieu de bouche et finale sur une tannicité fine et fruitée. Robe dense. Très jolie présentation aromatique 

avec un fruité intense et mûr. Corps élégant, bien dessiné, au tanin croquant et fruité avec une belle 

extension finale. 

 

 

 

 

 



 

JEFF LEVE – THE WINE CELLAR   Mai 16        90 

1. Dried pit fruit that is complicated by the vanilla and herbs in the nose. The wine is medium/full bodied 

with more red than black fruits and sandy tannins in the finish. From a blend of 50% Cabernet Sauvignon, 

42% Merlot; 6% Petit Verdot and 2%Cabernet Franc, the wine reached 13.5 alcohol. 89 - 91 Pts  

 

 

RONALD DE GROOT  - ERSWIJN  Mai 16        ***(*) 

Poujeaux puur en sappig, kersen en cassis, fijn fruit, zacht, krachtig en mooi fris  

 

 

ULRICH SAUTTER  - DER WEINVERSTAND BRIEF Mai 16    __________________ 

Typ 2 (lukullisch), ∂ 0,86. 

Sehr intensiv beerig, Blaubeere, Süßkirsche, etwas Kandiszucker. Ganz leicht floral, Vanille. Am Gaumen satt 

stoffig, sehr weich grundiert, milde Säure, gute Dichte, etwas wenig mineralisch – aber zweifellos mit 

gutem Potenzial auf mittlere Sicht. 

 


