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Vos résultats de dégustation

Domaine Moulin-Tacussel

Monsieur Robert Moulin

2916

Domaine Moulin-Tacussel Millésime - 2016

Vin blanc sec - Châteauneuf-du-Pape
Note : 88/100

Dégustation : année 2017

Robe or clair. Nez un peu fermé, s'aérant sur des tonalités florales et de fruits blancs et fruits secs frais. La bouche
s'ouvre plus facilement aux fruits, dans un équilibre gras fraîcheur encourageant. Des qualités prometteuses. Pour
poissons épicés.

Domaine Moulin-Tacussel Millésime - 2015

Vin rouge - Châteauneuf-du-Pape
Note : 91/100

Dégustation : année 2017

Robe soutenue, violine. Nez en pleine prospection, présence fumée épicée sur fond de réglisse, de fruits à noyau, de
griottes. Bouche puissante et équilibrée. De la structure, de la mâche, de la présence aromatique. Une dimension
châteauneuf respectée.
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Vos résultats de dégustation

Domaine Moulin-Tacussel

Monsieur Robert Moulin

2916

Domaine Moulin-Tacussel Millésime - 2016

Vin blanc sec - Châteauneuf-du-Pape
Note : 88/100

Dégustation : année 2017

Robe or clair. Nez un peu fermé, s'aérant sur des tonalités florales et de fruits blancs et fruits secs frais. La bouche
s'ouvre plus facilement aux fruits, dans un équilibre gras fraîcheur encourageant. Des qualités prometteuses. Pour
poissons épicés.

Domaine Moulin-Tacussel Millésime - 2015

Vin rouge - Châteauneuf-du-Pape
Note : 91/100

Dégustation : année 2017

Robe soutenue, violine. Nez en pleine prospection, présence fumée épicée sur fond de réglisse, de fruits à noyau, de
griottes. Bouche puissante et équilibrée. De la structure, de la mâche, de la présence aromatique. Une dimension
châteauneuf respectée.
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Vos résultats de dégustation

Domaine Moulin-Tacussel

Monsieur Robert Moulin

2916

Domaine Moulin-Tacussel Millésime - 2015

Vin blanc sec - Châteauneuf du Pape
Note : 88/100

Dégustation : année 2016

Robe or clair. Nez fin, sur les fruits secs, le tilleul, le miel, l'infusion. Bouche ronde, dense, au fruité délicat. L'ensemble
se révèle digeste et complexe. L'amertume finale apporte un élan de plus. Jeune et sûr de lui. Pour des cailles farcies.

Domaine Moulin-Tacussel Cuvée Annette - 2015

Vin blanc sec - Châteauneuf du Pape
Note : 93/100

Dégustation : année 2016

Robe or limpide. Nez aux accents miellés, sur fond d'abricot sec, de verveine. La roussane dans son expression la plus
pure, gourmande et digeste, structurée et corpulente. Les parfums prennent le pouvoir sans le lâcher. Vin de grande
gastronomie.

Domaine Moulin-Tacussel Millésime - 2014

Vin rouge - Châteauneuf du Pape
Note : 90/100
Dégustation : année 2016

Robe d'aspect jeune. Nez fin, sur la garrigue, les fruits à noyau confiturés. Bouche souple, présentant une ligne
châteauneuf droite et carrée. Le fruit est dominant dans un esprit méditerranéen. L'ensemble, charnu, offre son lot de
gourmandise.

Edition du 23/02/2016 17:34 Page 1/1

Gilbert & Gaillard 7, Parc des Fontenelles 78870 BAILLY - Tél. : 01.30.80.08.08 / Fax : 01.30.80.08.88

Vos résultats de dégustation - Session d'Hiver 2015

Domaine Moulin-Tacussel

Monsieur Robert Moulin

2916

Domaine Moulin-Tacussel Millésime - 2013

Vin rouge - Châteauneuf du Pape
Note : 88/100
Robe soutenue, grenat. Nez intense, sur le fruit à noyau (prune, bigarreau), ambiance forestière, de garrigue. Bouche
séveuse, très harmonieuse, d'une longueur aromatique impressionnante, ample et savoureuse. Un châteauneuf d'une
grande pureté.

Domaine Moulin-Tacussel Hommage à Henry Tacussel - 2013

Vin rouge - Châteauneuf du Pape
Note : 90/100
Robe d'aspect jeune. Nez engageant, sur le fruit à noyau (bigarreau, prune), fond épicé. Bouche très souple, qui distille
sa personnalité aromatique avec harmonie, élégance et saveur. Equilibre, ampleur, richesse fruitée raffinée. Typé et
prometteur.

Domaine Moulin-Tacussel Millésime - 2014

Vin blanc sec - Châteauneuf du Pape
Note : 88/100
Robe or clair brillant. Nez crémeux évoquant les fruits blancs. La bouche est corpulente, concentrée, puissante, les
arômes assez timides, l'ensemble alerte. Touches abricotées et florales en finale. Peu bavard, mais prometteur.
Laissons-le s'épanouir.
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Written by 

Jancis Robinson 
21 Nov 2016 

 

Rhône 2015 – Châteauneuf-du-Pape 
 
Moulin Tacussel 2015 Châteauneuf-du-Pape 
Tasted blind. Blackish ruby. Sweet nose with medium intensity and a rather dry, dusty 
tannins on the end. Serviceable. But without great excitement. Slightly sour note on the end.  
Drink 2024-2033   16/20 
 
Moulin Tacussel, Hommage à Henri Tacussel 2015  
Tasted blind. Dark healthy crimson. Smells of fermented cough sweets. Then is admirably 
cool on the palate. Restrained kirsch notes but nothing remotely hot on the end. Needs time 
for the tannins to fade. Just slightly falls away on the end. 
Drink 2023-2032   17/20  
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

By Jeff Leve 

Moulin Tacussel 2014  Châteauneuf-du-Pape 
Light, fresh, easy drinking, forward, spicy, kirsch and red berry filled wine with a 
nice pepper driven component in the bright finish. – 87 Pts 

  



13

(91 - 93)
2015 Moulin-Tacussel 
Chateauneuf du Pape 

Hommage A Henry 
Tacussel

Offering more fruit, as well as full-

bodied richness, the tiny production 

2015 Châteauneuf du Pape Hommage À 

Henry Tacussel is 100% Grenache all 

from the sandy soils of the Palestor lieu-

dit. Giving up lots of sweet cherry, black 

raspberry, mint and green herbs, it has 

a very classic, focused style and will be a 

gorgeous wine with short-term 

cellaring.

- Jeb Dunnuck  (October, 2016)

Copyright 2016, The Wine Advocate, Inc. - 
Reprinted with permission

(88 - 90)
2015 Moulin-Tacussel 
Chateauneuf du Pape

The 2015 Châteauneuf du Pape is a 

crazily perfumed, exotic Châteauneuf 

that checks in as 70% Grenache and 

smaller amounts of Mourvèdre and 

Syrah, with a slash of Vaccarèse and 

Muscardin. Aged in a mix of very old 

barrels, concrete tanks and demi-muids, 

this old-school effort gives up tons of 

gamey meats, pepper, green herbs and 

garrigue in a medium plus bodied, 

nicely concentrated, structured style. 

There’s a green, sappy edge here, but it 

will certainly appeal to lovers of 

traditional Châteauneuf du Pape, and I 

count myself among that group.

- Jeb Dunnuck  (October, 2016)

Copyright 2016, The Wine Advocate, Inc. - 
Reprinted with permission

91+
2015 Moulin-Tacussel 
Chateauneuf du Pape 
Blanc Cuvee Annette

More closed aromatically, yet with a 

beautifully pure, balanced feel on the 

palate, the 2015 Châteauneuf du Pape 

Cuvée Annette Blanc is 100% 

Roussanne from two lieux-dits: 

Colombis and Grand Pierre. Aged all in 

new demi-muids, it has subtle notes of 

citrus rind, brioche and buttered citrus, 

with medium to full-bodied density, 

integrated acidity and a great finish. It’s 

serious white that will be even better 

with a year in bottle.

- Jeb Dunnuck  (October, 2016)

Copyright 2016, The Wine Advocate, Inc. - 
Reprinted with permission

Page 1 sur 3

03/11/2016https://www.robertparker.com/wines/compare



14

87
2015 Moulin-Tacussel 
Chateauneuf du Pape 

Blanc

An exotic, lemon, tropical and 

chamomile-scented white, the 2015 

Châteauneuf du Pape Blanc from 

Moulin-Tacussel is medium-bodied, 

nicely textured and enjoyable on the 

palate. It’s made from 40% Grenache, 

30% Roussanne and 10% each of 

Clairette, Bourboulenc and Picpoul, 

aged all in stainless steel. It should keep 

for 2-3 years.

- Jeb Dunnuck  (October, 2016)

Copyright 2016, The Wine Advocate, Inc. - 
Reprinted with permission

88
2014 Moulin-Tacussel 
Chateauneuf du Pape

The only wine made in the vintage (or at 

least, the only one I was able to taste), 

the 2014 Châteauneuf du Pape is a 

meaty, classic, traditional effort (as are 

all the wines from this estate) with 

medium-bodied richness and depth, 

moderate concentration and impressive 

notes of savory red fruits, cured meats, 

leather and garrigue. Drink it anytime 

through 2024.

- Jeb Dunnuck  (October, 2016)

Copyright 2016, The Wine Advocate, Inc. - 
Reprinted with permission

Page 2 sur 3

03/11/2016https://www.robertparker.com/wines/compare
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Au Concours des Vins des Vignerons 
Indépendants : médaille d’argent pour 
la Cuvée Annette 2015 ainsi que pour 

le rouge 2014
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Spécial Millésime 2014 
 
Dégustation Roberto Pétronio du 31 mars 2015 
 
 

Les domaines incontournables dans le Rhône Sud 
 
 
Châteauneuf-du-Pape 
 
C’est un millésime compliqué, un millésime de tri et de maturité tardive. L’expression 
aromatique est limitée quand la pleine maturité n’a pas été atteinte. En revanche, lorsque 
cette dernière est respectée, on obtient des vins frais et équilibrés, plaisants dès leur 
jeunesse. Les vins blancs sont frais et très digestes, mais peu consistants. R.P. 
(210 vins dégustés) 
 
 
16,5-17,5 Domaine Moulin Tacussel 
 
Il se distingue par sa finesse dans son expression aromatique et son tanin. Vin élégant 
avec une belle allonge. A ne pas manquer. 
Env. 45€ 
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DOMAINE MOULIN-TACUSSEL

10, AVENUE DES BOSQUETS
84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

TÉL : 04 90 83 70 09

INFO@DOMAINEMOULINTACUSSEL.FR

WWW.DOMAINEMOULINTACUSSEL.FR


