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Très beau nez, légèrement fruité et fumé, des notes 
de cassis également et surtout une trame florale 
délicate et parfumée. Texture magnifiquement charnue, 
dans la délicatesse avec un côté juteux, frais et 
dynamique. Beaucoup d’énergie. Des tanins frais et 
somptueux, délicats avec une pointe réglisse en finale. 
Bourguignonne dans l’âme. Très belle bouteille qui 
avec le temps pourrait dépasser le très beau 2018.    

YOHAN CASTAING – Anthocyanes

Note : 93.95
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CHÂTEAU MAZEYRES 2019 
POMEROL

Le nez est fruité, élégant et offre de l’intensité, de la concentration, une fine 
richesse, une petite complexité, un joli grain ainsi qu’une petite puissance. 
On y retrouve des notes de cassis, de petits fruits bleus sauvages mûrs 
et plus légèrement de fraise mûre associées à de petites touches de 
chocolat noir/cacao, de fleurs, de poivre de Cuben ainsi qu’à une pointe 
de noisetier/grillé. La bouche est fruitée, équilibrée, élégante et offre une 
bonne définition, de la jutosité, une trame minérale, une bonne fraicheur, 
un joli touché, de la gourmandise, un grain fin, de la droiture, une bonne 
structure ainsi que de la suavité/du gras. En bouche ce vin exprime des 
notes de cassis charnu/juteux, de petits fruits bleus charnus/juteux et 
plus légèrement de fraise charnue/juteuse associées à de fines touches 
de petites baies rouges/groseilles ainsi qu’à une subtile pointe de fève 
tonka, de toasté, de vanille et d’amande toastée / noisette toastée. Bonne 
longueur. Joli touché presque aérien en fin de bouche. 

Note (Score) : 94-95/100

Date de dégustation (Tasting date) : 09/2019

Dégustateur (Wine Critic) : Choukroun Chicheportiche Jonathan

Date : 15 décembre 2019
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CHÂTEAU MAZEYRES 2019 

POMEROL 

(14%, 80% Merlot, 20% Cabernet Franc,  
verkostet am 1. Juni 2020 in Windisch). 

Kräftiges Rubinrot. Wow, so ein schöner Duft, nein, das ist ein Parfum, 
Veilchen, Brombeeren, Pflaumen, Rauch, Kräuter, Süssholz, eine kleine 
Droge. Im Gaumen dicht und konzentriert, dabei ultrapräzis, die Tannine 
sind von höchster Güte, verleihen eine sehr gute Struktur, die Säure ist 
da, macht dieses kleine Kraftpaket frisch und lebendig, grandios in der 
der Balance, beindruckend in der Länge. Ein kleines Meisterwerk und 
vielleicht der beste, weil gleichzeitig frischeste Mazeyres! 2025-2037. 
18.5+ vvPunkte (93-94/100).

Traduction : 

Rouge rubis intense. Wow, un si joli parfum, non, c’est un parfum, des 
violettes, des mûres, des prunes, de la fumée, des herbes, de la réglisse, 
un peu de drogue douce. Dense et concentré en bouche, ultra précis, les 
tanins sont de la plus haute qualité, donnent une très bonne structure, 
l’acidité est là et donne un vin très équilibré avec une puissance fraiche et 
vive, d’une longueur impressionnante. Un petit chef-d’oeuvre et peut-être 
le meilleur car en même temps l’un des Mazeyres les plus frais ! 2025-
2037. 18,5+ points (93-94 / 100).

VV WINES 

Adrian Van Velden
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CHÂTEAU MAZEYRES
POMEROL
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YVES BECK 

Note : 92.94

Pourpre violacé. Beaucoup de finesse et de notes 
fruitées dans le bouquet de Mazeyres. Touche de fèves 
de cacao et de caramel. Caractère élégant, charmant 
en bouche. Agréable fraîcheur qui emballe la touche 
suave et qui confère de l’équilibre à l’ensemble  
du palais tandis que les tannins se révèlent en fin de 
bouche. Une belle réussite à Mazeyres.    

YVES BECK

Note : 91

Organic and biodynamic estate owned by  
Alain Moueix. Always one of the more softly spoken 
Pomerols, here with raspberry and blackberry fruits, 
attractive lift and shape to the palate. It has great 
energy and floral aromatics that appear after a 
few minutes in the glass, alongside carefully grilled 
coffee beans and black spice from the slice of Petit 
Verdot. Not overly muscled, this goes for more gentle 
pleasures. The blend given here is of plantings in the 
vineyard, not specific to 2019.    

JANE ANSON – Decanter

Traduction : 

Domaine conduit en Agriculture biologique et biodynamique 
appartenant à Alain Moueix. Toujours l’un des Pomerols les plus 
suaves, ici avec des notes de framboise et de mûre, une attaque et une 
structure irrésistible en bouche. Le vin possède une grande énergie 
et des arômes floraux qui apparaissent après quelques minutes 
dans le verre, ainsi que des notes de grains de café soigneusement 
grillés et d’épices noires provenant du Petit Verdot. Le vin n’est pas 
excessivement musclé, idéal pour les amateurs de vins de plaisir. 
L’assemblage donné ici est relatif au vignoble, et non à celui du 
millésime 2019.
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TASTING BOOK 

Note : 92

Dark purple colour with violet hue and almost black 
core. Elegant fruit, raspberries, blackberries and 
mulberries. Vanilla and hints of dark chocolate and 
subtle oak in the background. On the palate well 
structured with ripe tannins, freshness and crisp fruit, 
very good length.    

MARKUS DEL MONEGO – Tasting Book

Traduction : 

Domaine conduit en Agriculture biologique et biody-
namique appartenant à Alain Moueix. Toujours l’un des 
Pomerols les plus suaves, ici avec des notes de fram-
boise et de mûre, une attaque et une structure irrésis-
tible en bouche. Le vin possède une grande énergie et 
des arômes floraux qui apparaissent après quelques 
minutes dans le verre, ainsi que des notes de grains 
de café soigneusement grillés et d’épices noires pro-
venant du Petit Verdot. Le vin n’est pas excessivement 
musclé, idéal pour les amateurs de vins de plaisir. L’as-
semblage donné ici est relatif au vignoble, et non à 
celui du millésime 2019.



Revue de presse  |  Millésime 2019Revue de presse  |  Millésime 2019

1514

En bio et biodynamie, Mazeyres défend un style élancé qui trouve en 2019 
une très jolie incarnation. Bel éclat de fruits, appétissant, notes florales 
délicates. La chair est souple et onctueuse, le vin se maintient fort bien, 
avec une finale saline et rafraîchissante. Un Pomerol charmeur et distingué. 

Note : 94.95

Le nez est aromatique et offre de la puissance, de l’intensité, une jolie finesse 
du grain et de la précision. On y retrouve des notes de mûre de boysen, de 
framboise sauvage associées à de petites touches de petits fruits rouges 
écrasés/denses, de réglisse, à des pointes de poivre de sichuan et d’épices 
douces. La bouche est fraiche, minérale, équilibrée et offre une trame fine 
acidulée, de la jutosité, une fine tension, du gras, de la rondeur ainsi qu’une 
petite tension, un grain fin et finement serré. En bouche ce vin exprime 
des notes de mûre pulpeuse/juteuse, de cassis écrasé et plus légèrement 
de framboise sauvage pulpeuse associées à des touches de bleuet, de lys, 
à de petites fruits bleus pulpeux ainsi qu’à de fines pointes de zan, de 
tabac blond, une très discrète pointe de caramélisation (en fond) et à une 
discrète pointe de fève de tonka. Bonne longueur.

Note : 92.93

Dunkles Rubingranat, opaker Kern, violette Reflexe, zarte 
Randaufhellung. Herzkirschen, ein Hauch von Lakritze, zartes 
Nougat, feine Edelholzwürze. Saftig, extraktsüß, reife Pflaumen, 
gut integrierte, tragende Tannine, ein Hauch von Nougatkaramell 
im Abgang, komplex und anhaftend, mineralisch-salzig im 
Nachhall, zeigte Länge und Reifepotenzial.    

PETER MOSER – Falstaff

Traduction : 

Grenat rubis foncé, noyau opaque, reflets violets, éclaircissement 
délicat sur les bords. Cerises coeur de pigeon, un soupçon de 
réglisse, de nougat délicat, boite d’épices fines en bois précieux. 
Juteux, avec une extraction douce, des arômes de prunes et des 
tanins structurants et bien intégrés, une finale avec des notes de 
caramel au nougat, complexe et collante avec un écho minéral et 
salin montrant la longueur et le potentiel de garde.

Note : 92
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The 2019 Mazeyres from Alain Moueix has an attractive 
nose with blackberry, wild hedgerow and light gravelly 
scents, not intense but certainly pretty. The palate 
shows this Pomerol cru at its best with lively red berry 
fruit intermingling with truffle and tobacco notes, 
demonstrating very fine precision on the elegant finish. 
Bon vin.    

NEAL MARTIN – Vinous

Traduction : 

Domaine conduit en Agriculture biologique et biodynamique 
appartenant à Alain Moueix. Toujours l’un des Pomerols les plus 
suaves, ici avec des notes de framboise et de mûre, une attaque et une 
structure irrésistible en bouche. Le vin possède une grande énergie 
et des arômes floraux qui apparaissent après quelques minutes 
dans le verre, ainsi que des notes de grains de café soigneusement 
grillés et d’épices noires provenant du Petit Verdot. Le vin n’est pas 
excessivement musclé, idéal pour les amateurs de vins de plaisir. 
L’assemblage donné ici est relatif au vignoble, et non à celui du 
millésime 2019.



Vin bio et biodynamique / Organic and biodynamic wine

Vin biologique, Agriculture 
France, FR-BIO-01. 

Organic wine, France  
Agriculture, FR-BIO-01.

Contrôlé par ECOCERT  
France SAS. 

Controlled by ECOCERT 
France SAS.

56 avenue Georges Pompidou 
33500 Libourne – France

+33 (0)5 57 51 00 48
communication@mazeyres.com

www.chateaumazeyres.net

www.instagram.com/chateau_mazeyres


