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MILLÉSIME 2021 

 

88 pts - tasting by James Suckling  

A simple Bordeaux Moelleux from sauvignon and semillon, showing some 

gooseberry, quince and green-apple aromas, followed by an equally simple 

palate with light, sweet apples. Enjoy now for its ephemeral freshness. 

 

Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2022 

Silver Medal Concours Lyon 2020 

 

MILLÉSIME 2020 

 
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Robe jaune pâle éclatant, reflets argent. Nez plaisant mêlant agrumes mûrs, 

fruits au sirop, pointe florale. Agréable fraîcheur en bouche soulignant les 

agrumes dans un millésime plutôt sec. Ensemble franc pour moments de 

convivialité. » 

 

MILLÉSIME 2019 

 
Médaille d’Argent au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Silver Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Robe jaune très pâle. Nez d'intensité moyenne, évoquant les fruits au sirop. En 

bouche on retrouve la même expression aromatique immédiate évoquant un peu 

la poire. Un vin de dessert, pourquoi pas sur une salade fruits. » 

 

MILLÉSIME 2018 

 
Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2019 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2019 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2019 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2019 

« Robe jaune clair. Nez assez discret d'agrumes, abricot, sirop de fruits, 

aubépine, chèvrefeuille. Bouche ronde, riche, dont l'agréable vivacité combinée à 

une touche de douceur mettent bien en valeur le fruit. Jolie finale fraîche et 

persistante. » 

  

B O R D E A U X  B L A N C  M O E L L E U X 
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Commended au Decanter World Wine Awards 2019 

Commended Decanter World Wine Awards 2019 

"Aromatic and citrus, with creamy lemon oil notes, as well as pretty apricot." 

 

Wine Enthusiast Magazine  

« A soft, off-dry wine with attractive soft-apple flavors, this is bright and ready to 

drink. It ends with a light touch of honey.. » Roger Voss  

 

Wine Spectator, 2021 

Off-dry lime and tinned pear notes are backed by a soft finish. 

 

MILLÉSIME 2015 

 
Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2016 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2016 

 

 

MILLÉSIME 2014 

 
Cité dans le Guide Hachette des Vins 2016 

 

 


