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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Moulin d’Issan 2013 
Bordeaux Supérieur 

 

Moulin d’Issan est le troisième vin du fameux Château D’Issan 3ème Grand Cru 

Classé du Médoc selon le fameux classement de 1855. Il s’agit d’une propriété 

familiale, Emmanuel CRUSE en étant le propriétaire. Les vins sont localisés à 

Margaux mais ne peuvent bénéficier de l’appellation étant situés trop près de l’eau.  

Le vin est élevé dans le même chai que Château d’ Issan et avec le même soin. Les 

vins obtenus ont la typicité du Médoc : toujours souples et structurés.  

 

Bordeaux Tradition 

Les vins du Moulin d’Issan sont à 100% de Merlot. Le vin est ample et velouté. Les 

arômes dominants au nez sont les fruits noirs telle que la mûre. En bouche le vin 

est fruité, aux arômes de fruits noirs également, puis ceux-ci laissent place au boisé 

et à la délicatesse. La fraîcheur et le fruit sont apportés par le Merlot. Le vin est 

équilibré et voluptueux.  

 

Pourquoi acheter ce vin?  

 Savoir-faire de la famille CRUSE une famille historique de Bordeaux 

 La vinification est traditionnelle et le vin est élevé dans les mêmes chais que 

son aîné dont 25% de barriques neuves 

 Les vins obtenus ont la typicité du Médoc : toujours souples et structurés 

 Au fil du temps la production du Moulin d'Issan a été très diminuée au profit 

de la qualité 

 Une unité dans le packaging : l'étiquette est quasi identique à celui de Château 

d'Issan et Blason et d'Issan  

Fiche Technique 

Propriétaire: Emmanuel CRUSE 

Rendements: 55hl/ha 

Age du vignoble: 15 ans 

Sols: Argilo-calcaire  

 

 

Couleur: Rouge 

Cépages: 100% Merlot  

Potentiel de garde: 5 ans 

Température: 18°C à décanter à l’avance 

Accords mets/vins: Côte de bœuf
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