
Stefan & Heike Paeffgen + Mogli  
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Château Lassus 2014 
Rouge grenat violacé. Notes de réglisse et de fruits confits. En bouche le vin a de la fraîcheur 
et une touche agréablement fruitée. Caractère juteux, tannins granuleux. Un vin de plaisir que 
l'on pourra bientôt savourer mais qui a du potentiel. 2020-2030 88/100 

 
Clos du Moulin 2014 
Rouge grenat légèrement violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes fumées et 
fruitées avec un peu de griotte et de menthe. En bouche le vin est suave et doté de tannins 
encore un peu rêches. Belle structure qui octroie de la fraicheur. 2020-2032 90/100 

 
Clos du Moulin 2015 
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet de bonne intensité avec des notes d'épices, de 
pruneau, groseille et fruits noirs. Attaque compacte, caractère légèrement crémeux. Un vin 
juteux et juvénile qui doit encore s'épanouir. 2020-2030 87-89/100 

 
Château le Reysse 2013 
Rouge grenat aux reflets clairs. Le bouquet est de bonne intensité et évoque des notes de 
cannelle et de mûres. Je relève également un peu de réglisse. Attaque agréable, juteuse et 
fruitée. Un vin gourmand que l'on peut commencer de savourer et qui a encore un peu de 
réserve. Maintenant - 2022 89/100 
 
Château le Reysse 2014 
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet expressif alliant parfaitement le fruit et l'élevage. 
Notes de fruits confits frais, épices telles que cannelle et clou de girofle. Attaque suave, de 
bonne intensité. Le vin a du jus et de la race, avec un bel équilibre entre les tannins et la 
structure. Un vin séduisant qui mérite encore un peu de garde. 2020-2035 92/100 

 
Château le Reysse 2015 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne densité révélant des notes de réglisse et de chocolat noir. 
Attaque suave et fruitée. Le vin a peu d'expression fruitée en bouche. ON ressent bien le 
bois. Notes de graphite. Le vin est juteux, rafraichissant et doté de tannins granuleux. Finale  
boisée. 89-91/100 

 


