Millésime 2015

Mazeyres 2015

93

Meilleure note de Decanter – Jane Anson

“Mazeyres' vines are located on the sandy clay part of Pomerol and give a slightly lighter
expression of those distinctive Pomerol tannins. This wine is a beautifully vibrant violet colour,
with very pretty, soft, sweet fruit on the palate and extremely silky, almost languorous tannins
which slide along. In a vintage where much of Pomerol is highly charged, this is sweetly soft,
with a charge of tannin at the final furlong to remind you of its origins. Easily one of the best
Mazeyres I've tasted young. Drinking Window 2021 – 2033”

Traduction :
Les vignes de Mazeyres sont situées sur la partie sablo-argileuse de Pomerol et donnent des vins avec
une expression plus légère que celle des vignes situées sur le plateau. Ce vin est d'une belle couleur
pourpre vibrante, avec de très beaux fruits en bouche et des tanins extrêmement soyeux, presque
langoureux qui glissent tout le long. Dans un millésime où une grande partie des vins de Pomerol sont
très structurés, ce vin est extrêmement souple, avec des tanins qui rappellent ses origines. C’est
simplement l'un des meilleurs Mazeyres que j'ai goûté jeune. A déguster entre 2021 – 2033.

by Neal Martin

91-93

The 2015 Château Mazeyres has a lovely bouquet of blackberry, briary, sous-bois and a light
marine influence, all very well defined but not concerned about making a big splash at this
premature juncture. The palate is medium-bodied with fine tannin, crisp and focused with
plenty of fresh blueberry and cassis fruit, before seguing into a structured but refined finish.
There is great potential here in another great Pomerol wine from Alain Moueix.
Traduction :
Le 2015 Château Mazeyres a un joli bouquet de mûre, de bruyère, sous-bois et une touche de
notes marines, l’ensemble est très bien défini, mais ne cherche pas à être démonstratif à ce
stade. La bouche est moyennement corsée avec des tanins fins, croquants et concentrés avec
beaucoup de myrtilles et de cassis, avant de poursuivre dans une finale concentrée mais
raffinée. Il y a un grand potentiel ici dans un autre grand vin d’Alain Moueix.

16
“Ch Mazeyres 2015 Pomerol: First vintage of organic certification. Lots of spicy oak at first,
then a relatively subtle black fruit and fine tannic weave on the finish. Long, graceful finish.
Suitably plump. (RH)Drink 2018-2025”
Traduction :
Premier millésime certifié AB. Au premier nez, beaucoup d’épices, de notes boisées, puis un
fruit noir subtil et une fine trame tannique en finale. Finale longue et gracieuse. Bon enrobage.
(RH) - A boire entre 2018-2025 "

92-93
« Robe rouge grenat. Bouquet compact, de bonne intensité. Notes de fruits confits frais, de
fraises et de menthe poivrée. Attaque suave, équilibrée et légèrement épicée avec des arômes
de cannelle. Le corps a du gras et une touche séduisante ainsi que des tannins granuleux qui
se révèlent très lentement en fin de bouche. Ils sont en accord avec la structure qui octroie de
la fraîcheur à ce vin. Caractère juteux et vif, finale encore sur la réserve. Beau travail. À suivre »
2023-2038

91-92
“A red with chocolate, berry and hints of strawberry jam. Full Body finish”.
Traduction :
Du Chocolat, des baies et une touche de confiture de fraises. Finale pleine.

89-92
“The 2015 Mazeyres is creamy, suave and expressive. Sweet tobacco, herbs, cedar, red plum,
and licorice add attractive complexity in this mid-weight, nuanced Pomerol, an impression that
is reinforced by the silky tannins. This is very nicely done.”
Traduction :
Mazeyres 2015 est crémeux, suave et expressif. Tabac blond, herbes, cèdre, prune rouge et
de réglisse ajoutent une complexité attrayante à ce Pomerol d’une concentration moyenne,
une impression qui est renforcée par des tanins soyeux. C’est très bien fait.

MAZEYRES Pomerol

15,5

« Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur.
Le vignoble est certifié bio et est arrivé en fin de conversion en biodynamie. De plus, cette
réussite est une illustration des effets bénéfiques du mois de juin et du mois de juillet sur la
maturité du raisin. De plus, Alain Moueix a ajouté des cabernets francs nouvellement plantés
et surtout 4 % de Petit Verdot qui induisent une dynamique nouvelle dans le port de ce cru.
Pour la première fois, il possède une construction de bouche qui s'étire au lieu de ne s'en tenir
qu'à de la rondeur. Jamais aussi parfumé au nez, ni ample et suave en bouche, il finit très
agréable et hédoniste. Une grande réussite du cru. »

17
“Dunkles Granat, recht satt in der Mitte, rubiner Rand. Warmes, leicht erdiges Bouquet mit
viel Erdbeertouch. Im Gaumen mittelgewichtig, leicht mehlige Textur, angenehmer Nachhall
mit dezenten Honigspuren. Die Vinifikation wirkt traditionell. Er erinnert mich stark an einen
eigenen 1990er. 2022 – 2039“
Traduction : Grenat foncé, un peu plus clair au milieu, frange rubis. Chaud, bouquet
légèrement terreux avec des notes de fraise. En bouche l’attaque est souple, texture
légèrement lactée, arrière-bouche agréable avec des traces subtiles de miel. La vinification est
traditionnelle. Il me rappelle fortement un millésime 1990. 2022 à 2039

15-16
« Château Mazeyres 2015: A domaine sitting on a corner overlooking the D1089, with quite
sandy soils. A rather perfumed, elegant, crystalline-fruit character on the nose, very bright and
pure. The palate has a medium-bodied start, with a broad and rather cool substance, showing
a little more weight in the middle. Quite elegant, quite juicy, refined, very supple and easygoing. The tannins feel quite prominent within the substance of the wine, but they have a firm
ripeness to them. Lots of tannic grip in the finish too. A pretty wine for short-to-medium term
drinking ».
Traduction :
Château Mazeyres 2015 : Un domaine situé à une extrémité de l’appellation sur la D1089, avec
des sols plutôt sablonneux. Elégant, caractère cristallin, fruits très parfumés au premier nez,
très brillant et pur. L’attaque est moyennement charnue, avec une matière ample et plutôt
fraîche, montrant un peu plus de présence dans le milieu de bouche. Très élégant, très juteux,
raffiné, très souple et très plaisant. Les tanins se font sentir, mais ils ont une maturité
indéniable. Beaucoup de droiture tannique dans la finale aussi. Un joli vin agréable, à boire à
court et moyen terme.

MARKUS DEL MONEGO

90

“Dark purple red with violet hue and almost black core. Well-structured nose with firm
character and rather restrained fruit. On the palate good structure and length. »
Traduction :
Pourpre sombre et frange violette et centre presque noir. Nez bien structuré avec un caractère
ferme et un fruit sobre, un peu fermé. En bouche, le vin possède une bonne structure et de la
longueur.

15-15,5
Souple, généreux, belle allonge séveuse. Bon raisin mûr, mais sans excès, soyeux, net,
équilibré, fait pour attendre dignement les grands ténors de l’appellation.

15,5
Fruits rouges, fraise, bouche légère, tendre, léger, droit, pas trop extrait, élégant, relevé en
finale. Ouverture : 2020 – Garde : 15 ans.

