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Stéphane Derenoncourt et Didier Peytour : 

uNe NouVelle aPProche 
Pour château MouliNet 

Nathalie Moueix a su réunir autour d’elle des compétences complémentaires, partageant une 
vision commune de ce que doit être un grand vin.

Déterminée à aller encore plus loin dans l’expression de Moulinet parmi les meilleurs, Nathalie 
Moueix a fait appel dès 2009 au traducteur de terroir le plus doué de sa génération, le vigne-
ron-consultant Stéphane Derenoncourt pour superviser les opérations dans le vignoble et au 
chai.

Depuis janvier 2011, elle a engagé comme responsable de l’exploitation, Didier Peytour : les 
deux professionnels se connaissent depuis 10 ans.
En effet, ce diplômé d’un BTS viti-oeno et d’un mastère de gestion viticole a exercé ses talents 
pendant 15 ans à Saint-Emilion, dans un cru prestigieux sur lequel Stéphane Derenoncourt 
veillait également.

Depuis l’an dernier, donc, les deux hommes se sont retrouvés, cette fois à Moulinet, avec 
l’objectif de mener le château à son meilleur rang. Avec des résultats déjà probants !

Pour Stéphane Derenoncourt et Didier Peytour, les efforts ont porté sur la recherche du fruit, 
la densité et l’élégance.
« Nous avons retrouvé du volume et de la densité tout en restant très soyeux pour un Pomerol ».
Une nette rupture de style qui se mesure de manière éclatante avec le millésime 2009.



Vinification et Elevage

la MéthoDe Douce

A partir d’une matière première de très grande qualité, Château Moulinet préconise un  
interventionnisme minimal au chai.

La philosophie du Château Moulinet repose désormais sur un respect total de la matière, une  
approche naturelle et sensible. « Nous ne forçons pas la nature. Nous mettons juste la main 
pour contrôler, encadrer cette phase de manière douce » commente Didier Peytour.

La vendange manuelle est acheminée rapidement au chai, où elle est éraflée, puis triée sur 
table.
Après une macération pré-fermentaire à basse température (12°), les raisins fermentent  
lentement dans des cuves inox de faible capacité, adaptées au zonage des parcelles.
 
Ce dernier s’opère en fonction de la mature des sols, de la maturité des raisins et de l’âge 
des vignes. Remontages classiques et pigeages s’opèrent en douceur, dans la perspective d’extraire  
harmonieusement tanins et fruit.

La seconde fermentation – malolactique- se déroule dans la foulée et pour 15 % des vins, elle 
se déroule en barriques.

Enfin, vient le temps de l’élevage (40 % de bois neuf) qui durera 18 mois, dont 12 dans un 
large éventail de barriques à chauffe moyenne. Avant leur mise en bouteille, les vins effectueront 
un dernier passage en cuves inox pour se reposer.

Château Moulinet en chiffres
18 hectares plantés
Encépagement : 94% de merlot, 6 % de cabernet-franc.

Production moyenne annuelle : 80 000 bouteilles.
Château Moulinet : 48 000 bouteilles.
Clos Sainte Anne (second vin) : 32 000 bouteilles.



Jamessuckling.com

Score 87-88
This is very pretty with licorice and dark berries and hints of dark 
chocolate. 
Full body, with a slight hollow point but pleasing. 

Jancisrobinson.com

Score 16/20
90% Merlot, 10% Cabernet Franc. Black core and dark cherry rim. 
Seductive dark fruit and floral aromas with a touch of chocolate. 
Really perfumed. Richer on the mid palate than the Vieux Taillefer but 
soft rather than deep. Fine grained and smooth and easy. 

Bettane & Desseauve

Note 15,5/20
Harmonieux, grâce à un fruité frais et des tanins bien construits, 
ce vin a de l’allonge, l’intensité de l’extraction est bien adaptée au  
potentiel du millésime.

Jean-Marc Quarin

Note 14,75-15/20
Couleur sombre. Beau nez  frais fruité et pur.. Vin juteux et agréable, 
de corps moyen, savoureux qui se termine sur de l’arôme et du plaisir.

le Point - Jacques Dupont

Note 14,5/20
Fruits noirs, bouche tendre, élégante, tanins assez fins, joli fruit, doit 
se fondre mais prometteur, pas trop extrait.
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JamesSuckling.com

Score 90-91
I really like the quality of the tannins with a lovely precision to them. 
Full yet reserved and a long finish. 

Decanter.com

Score 15,5/20 - HHH
First vintage with S. Derenoncourt as consultant. Attractive fruit. 
Lighter structure but ripe and firm. Drink 2015-2022.

Jancisrobinson.com

Score 16/20
Deep crimson. Lots of energy and very deep crimson. Some succulence. 
Tar and liquorice on the finish. Lots of energy. Some sweet fruit too. 

Neal Martin’s Wine Journal

Score 89-91
...this is a little jammy on the nose with macerated dark cherries, 
raspberry jam and just a touch of white flowers. The palate is  
medium-bodied with slightly abrasive tannins on the entry, although 
the finish is more harmonious with some attractive peppery black 
fruits and a commendable linearity. Just the nose that lets it down, 
but the palate is attractive.

Stephen tanzer’s international Wine cellar

Score 87-90
Good, dark ruby-red. Perfumed nose hints at spicy blackcurrant, violet 
and licorice, lifted by a whiff of minerals. Pure and sweet, with a 
smooth texture to the middle palate enlivened by lively acidity. 
Finishes saline and quite persistent. 
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la revue du Vin de France

Grande réussite
Fruits noirs et tabac caractérisent le nez de ce vin aimable.
Les tanins, soyeux en attaque, abondent sans être massifs. Une grande réussite de cette propriété 
à suivre.

GaultMillau magazine

Note 16/20
Un vin très floral au nez, frais et gourmand en bouche avec des notes finales toastées, de cumin, 
équilibrées, gourmandes et fraîches. Un joli pomerol.

le guide Bettane & Desseauve 

Note 15,5/20
Raffinement de tanin, technique bien maîtrisée, soyeux de texture, il y a une vraie unité dans ce vin, 
c’est déjà très équilibré, dans un registre d’élégance dans la  profondeur.
Le meilleur Moulinet de l’histoire.
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Bettane & desseauve

Note 14,5/20
Ample et généreux, ce vin présente déjà une structure suave et  
gourmande.

Decanter.com

Score 15,5/20 - HHH
Medium-bodied wine with lively, attractive fruit. Fine tannic line. Good 
value.

Jancisrobinson.com

Note 15,5/20
Some freshness and suppleness. Rather glorious sweetness plus 2009 
ripeness. No quite fresh enough and lots of drying tannins on the end.

la revue du Vin de France

Note15,5/20
Un beau classique dans les fruits noirs mûrs, les épices. Il reste en 
équilibre et termine sur des notes végétales nobles.

le Guide hachette

Note HH
... Le vignoble offre ici un terroir varié, et chaque type de sol est vinifié 
séparément afin de conférer de la complexité au vin. Complexité que 
l’on retrouve dans ce 2009 à la robe noire nuancée de violine, au nez 
intense de  fruits noirs (cassis) et rouges, d’épices douces et de pain 
toasté, avec une touche de cuir.
Puissant et doux à la fois, généreux (fruits à l’eau de vie, réglisse) 
et dense, le palais s’appuie sur des tanins soyeux et veloutés qui 
portent loin la finale. Les dégustateurs voient l’apogée de cette bou-
teille entre 2018 et 2025 et un accord gourmand avec une souris 
d’agneau confite.
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terre de Vins

Note 15/20
Dans la partie occidentale de l’appellation, cette Propriété de 22 ha appartenant à Nathalie MOUEIX 
a largement progressé depuis plusieurs millésimes, les vins gagnant en consistance. Des efforts qui 
permettent au au 2009, construit avec l’aide de Stéphane Derenoncourt, d’intégrer notre sélection. 
Un vin à l’accent sudiste mais suave, marqué par une légère pointe d’alcool, puissant, généreux, chocolaté. 
Un beau volume de bouche. A privilégier avec un magret de canard ou un bœuf bourguignon.          

tasted magazine

Score 89,5
andreas larsson 
Nez complexe et sur le fruit : fruits à noyaux, prunes, groseilles et quelques notes végétales, finale 
ferme. A conserver 
markus del Monego
Robe violacée avec des reflets presque noirs. 
Nez expressif avec des notes de fruits mûrs, de prunes, de cerises noires et de truffes. En bouche, 
bel équilibre avec des tanins suaves et bien mûrs, quelques petites notes herbacées qui apportent 
de la fraîcheur. Bonne longueur. 

helmut o’Knall   

Score 90-92

Jacques Perrin

Note 17,8/20

rené Gabriel

Score 15/20

roger levy

Score 15/20

2009................2/2

2 0 0 9
Notes de press / Press review


