2014

Fruits noirs, réglisse, bouche souple, tanins onctueux,
souple, léger, rond, moelleux, droit, bonne longueur.

Jacques DUPONT, LE POINT, 21/05/2015

«

«

2014

«

Dans l’assemblage on distingue une forte pression du

merlot. Logique compte tenu de la géologie de la propriété
à dominante argilo-calcaire. Le nez est ferme sur un palais
plus longiligne que sphérique, où tout se joue dans les
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«

tanins précis, élégants et distingués.

2014

«

Traduction libre:

The Château Anthonic 2014 has a broody

« Le château Anthonic 2014 a un nez cassis-

blackcurrant and mulberry-scented nose,

mûre de rêve, dont la complexité est relevée

quite complex with an attractive, subtle
seaweed note in the background. The palate
is medium-bodied with grainy tannin, good
fruit concentration and structure with a lovely
Moulis wine? This might well be my pick.

«

tobacco-stained finish. Looking for a good

par de subtiles et séduisantes notes marines.
Au palais, il présente un corps fait de tanins
granuleux, d’une bonne concentration en fruit
et

d’une

structure

agrémentée

charmante touche de tabac en finale. Vous
cherchez un bon vin de Moulis?
Ce pourrait être mon choix. »

89-91
Neal MARTIN, eRobertParker.com
Tasted April 2015

d’une

2014

«

This is a finely balanced wine. With its

tannins so well integrated with the blackberry
fruit, it is going to be a juicy while structured
wine. The dry core is likely to open up as it
develops. Drink this attractive wine from

«

2020.

Traduction libre:
« C’est un vin très équilibré. Avec ses tannins
bien intégrés au fruit de la mûre, il va devenir
un vin à la fois gourmand et structuré. Son
corps encore astringent va s’assouplir avec le
développement. Buvez ce vin séduisant à
partir de 2020. »

90 Points
Roger VOSS, WINE ENTHUSIAST, 01/04/2017

