Millésime 2016

89-92
« The 2016 Mazeyres is plump, supple and delicious, with lovely palate presence and brightness. Sweet
red cherry, plum, blood orange, mint and floral notes give the wine its lifted, gracious personality. The 2016
is soft, delicate and very nicely done »

Traduction :
Le Mazeyres 2016 est charnu, souple et délicieux, avec une présence et une pureté en palais. Les
notes de cerise, de prune, d’orange sanguine, de menthe et de fleurs, donnent au vin sa
personnalité entre tension et élégance. Le 2016 est souple, délicat et très bien fait.

89-92
“Bouncy raspberry and blood orange fruit streaks through nicely, while light spice and Rooibos tea hints
chime in. On the more elegant side of the spectrum” James Molesworth.

Traduction :
Notes de framboise pulpeuse, d’orange sanguine apparaissent ainsi qu’une touche d’épices très
harmonieuse avec des notes de thé Rooibos. Beaucoup d’élégance dans ce vin.

90-92
“This is a ripe and generous wine, full of black fruits and ample acidity. There is plenty of tannic grip to
frame the fruitiness. It is going to be rich, ripe and finely structured.”

Traduction :
C’est un vin mûr et généreux, avec un nez plein de fruits noirs et une belle acidité. Il y a une belle structure
tannique pour encadrer le fruité. Ce vin sera riche, mûr et finement structuré.

89-90
“A medium-bodied red with plum and berry character. Firm tannins and a medium finish. Should flesh out
in barrel. »

Traduction :
Structure moyenne avec des notes de prunes et de baies. Les tannins sont fermes et la finale
moyenne. Le vin devrait devenir plus charnu avec l’élevage.

16.5
“Alain Moueix consulting. Biodynamic. Some Petit Verdot.
Glowing purple – not that dense. Toasty and interesting on the nose. Very sweet start and polished tannins.
Certainly not heavy but good energy.”

Traduction :
Propriété dirigée par Alain Moueix. En biodynamie. Quelques Petits Verdots.
Violet éclatant – pas si dense. Grillé et intéressant sur le nez. Très doux départ et Des tanins polis.
Certainement pas lourd mais une bonne énergie.

Jeannie Cho Lee

92

“A delicious, balanced, juicy Pomerol with lively red plum and cherry flavors balanced by ripe, firm tannins.
The balance of this wine is well done and the sweet fruits are lifted and fresh. Fairly long finish.”

Traduction :
Un Pomerol délicieux, équilibré et juteux aux saveurs de prunes rouges fraîches et de cerises,
contrebalancées par des tanins mûrs et fermes. L’équilibre de ce vin est bien construit et le fruité
précis et avec de la fraîcheur. Finale assez longue

91
“I would recommend this wine for those looking for a rich but restrained take on the vintage. This character
comes not only from biodynamic farming, but also its location in a more sandy and gravel dominant sector
of Pomerol. Beautiful floral uplift, and the palate builds slowly - there is power here but it is hidden.” Jane
Anson.

Traduction :
« Je recommanderais ce vin à ceux qui recherchent une expression riche mais retenue du
millésime. Ce caractère vient non seulement de l'agriculture biodynamique, mais aussi de son
emplacement dans un secteur sablo-graveleux de Pomerol. Belle ascension florale et l’attaque
est souple, il y a de la puissance mais elle est cachée. »

Thomas Boxberger-von Schaabner
Adrian Van Velsen – VV Wines

91-93
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Traduction :
Nez puissant , légèrement réducteur, d’une agréable profondeur, notes de mûre noire, puis de
crème fouettée puis beaucoup de notes épicées. Une très belle complexité. Bouche pleine, puis
davantage de concentration. Les tanins sont tout en dentelle, d’une très belle précision. Les
arômes de bouche reviennent sur des mûres d’une belle pureté. Le vin est incroyablement frais
et très juteux. Très jolie finale avec un retour sur les mûres. Le fruit apportera beaucoup de plaisir
quand le vin sera à sa pleine maturité. 2022-2036, 18 points (90/100)

B My BORDEAUX Christer Byklum

89-91

“Ruby. Some herbs, blueberries, some vanilla, leaner nose. Fresh acidity, ripe tannins, fresh, fruity, red
berries, anise, spices, herbs, has a freshness to it, long. 89-91 »

Traduction :
Rubis, des notes d’aromates, myrtilles, une touche de vanille, nez linéaire. Acidité fraîche, des
tannins mûrs, le vin est frais, fruité. Des notes d’anis, d’aromates donnent de la fraicheur à
l’ensemble. Finale longue.

17.5
“Superb currant bouquet, very fresh with fruity elegance, polished and fresh tannins, and huge aromatic
length: an absolute delight. 2023 to 2035” Rolf Bischel.

Traduction :
Magnifique bouquet de cassis, très frais avec une élégance fruitée, des tannins frais et polis, et
une impressionnante longueur aromatique : un délice absolu.

Neal Martin

88-90

“Alain Moueix has crafted a 2016 Mazeyres with an open-knit, expressive, slightly earthy bouquet that might
feel a little rustic compared to other 2016 Pomerols. It has a natural sensibility. The palate is mediumbodied with slightly dry tannin on the entry. I was expecting a little more depth and backbone here, perhaps
just tapering in towards the finish when I wanted it to fan out. Fine, but I was expecting a little more
horsepower and we will have to see if it matches the excellent 2015.”

Traduction :
Alain Moueix a donné naissance à un Mazeyres 2016 avec un bouquet ouvert, expressif et
légèrement minéral qui pourrait paraître un peu rustique par rapport aux autres Pomerols 2016.
Il a une sensibilité naturelle. Le palais est moyennement charnu avec des tanins légèrement secs
à l'entrée. Je m'attendais à un peu plus de profondeur et de structure, ici, peut-être juste en train
de se refermer alors que je m’attendais à m’amuser davantage. Bien, mais j'attendais un peu plus
de puissance et nous devrons voir s’il arrive au niveau de l'excellent 2015.

Izak Litwar

88

“Mazeyres did well too, spicy, good mixture of fresh acidity and ripe fruit. Very fine. fruity aftertaste”

Traduction :
Mazeyres a bien réussi également, épicé, bon équilibre d’acidité fraîche et de fruits mûrs. Très
fin. Finale fruitée.

Jeff Leve

87-89

“Easy to drink with a fresh, ripe, dark black cherry center that will offer its truffle and plum character
early. “

Traduction :
Facile à boire avec un bouquet frais, mûr, de cerises noires qui offre également un caractère de
truffes et de prunes.

17

Terre de Vins - N°47 / 2017
Nez de fruits noirs de fleurs aussi Suave et sapide beau jus du charnu mais toujours dans I'élégance.
Sans aucun doute le Mazeyres le plus abouti.

90-92
“Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet fruité et expressif. Notes de framboises. Après aération le
bouquet gagne en complexité et révèle des notes de mûres et de menthe. Attaque suave et fruitée. Le vin
a du caractère et du jus. Fraicheur. Finale fruitée. Tannins au grain très fin, bien intégrés. Finale
agréable. 2020-2031”

MAZEYRES- Pomerol

15,5

« Couleur sombre, intense et pourpre. Nez fruité, pur, mûr et subtil. Bouche fondante, suave et
délicieuse avec beaucoup de goût et un corps caressant. Bonne longueur séveuse et parfumée.
Très agréable. »

90
« Les tannins sont souples, mûrs avec de belles touches florales et ce qu’il faut de fraîcheur. Il
donnera rapidement du plaisir. »

