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Prix 14€ ttc au château 

 
 

CUVEE MOISIN 100% petit verdot 

Du petit-verdot, on dit que c'est un cépage humide. La cuvée Moisin, du nom de la 
parcelle vieille de 80 ans, en est exclusivement issue. C'est un cépage tardif, et 
l'inconvénient c'est qu'il faut deux fois plus de travail pour le discipliner car il pousse 
n'importe comment. Sa mauvaise réputation lui a valu d'être complètement délaissé, 
mais il revient à la mode, et il est très recherché pour ses arômes de cassis et de cuir. 

Moisin est une véritable cuvée d’exception (+/- 3500 Bles) issue exclusivement de très 
vieilles vignes de Petit Verdot (plus de 80 ans). 

PROPRIETE 

C’est en 1983 que Guy et Josette Dejean de Bortoli, aidés de leurs fils, reprennent la 
propriété avec le désir de faire un vin de grande qualité ; ils modifient et rajeunissent le 
cuvier, ils réorganisent le chais à bouteilles et créent un chai à barriques, enfin ils 
restaurent et agrandissent le vignoble. Depuis 1999, Patrice de Bortoli a repris 
l’exploitation poursuivant avec passion le travail de ses parents, visant à faire de Moutte 
Blanc un vin authentique, d’une qualité et d’une personnalité toujours plus affirmées. 

Le Château MOUTTE BLANC est une propriété de 4,5 hectares située à MACAU, dans 
le sud du Médoc, au bord de l’estuaire, à 6 km de MARGAUX. Il est, ainsi, l’un des 
rares Bordeaux Supérieurs à bénéficier du climat médocain et de ses façons culturales. 
Ses vins sont puissants, tanniques, de longue garde et montrant une personnalité très 
affirmée. Sur les terroirs argilo limoneux des bords de Gironde et se prolongeant sur de 
minuscules parcelles de Graves Garonnaises en appellation Haut Médoc et Margaux. 

Les techniques de culture de la vigne et de l’élevage des vins sont, elles restées 
traditionnelles. Les vendanges se font entièrement manuellement et en cagette ceci 
permettant un tri à la vigne et au chai très sévère. La fermentation malo-lactique se fait 
entièrement en barrique neuve. Elevage : 12 à 18 mois en barrique de chêne français 
dont 80 à 100% de neuve. Les soutirages sont à nouveau effectués à l’esquive, les vins 
sont collés en barrique et mis en bouteilles sans filtration.  



La propriété produit quatre vins : le Château Moutte Blanc et la Coste Bleue en 
Bordeaux supérieur, Moisin, issu d’une très ancienne parcelle de cépage Petit Verdot et 
Marguerite Dejean en Haut Médoc. 

Appellations : Haut Médoc, Bordeaux Supérieur 

Rendement moyen réalisé : 35 à 40 hl/ha 
Rendement maximum autorisé : 50 hl/ha 
DEGUSTATION 

VUE : Vin de couleur noire 
NEZ : arômes de fruits noirs rehaussés de notes vanillées 
BOUCHE : Puissance exceptionnelle 
CONSEIL DE L'ŒNOLOGUE 

Fortement conseillé sur les gibiers et les viandes faisandées 
 

Petit verdot = Notes épicées rappelant le Syrah / poivre, réglisse, violette / Nerveux et 
tannique / consistant (l’inverse de creux) 

(Syrah Produit des vins colorés , fins, parfumés, de garde /Châteauneuf du Pape , Côte-
Rôtie, Hermitage, Crozes-Hermitage /Violette, chocolat, truffe, Réglisse, tabac blond, 
cannelle, fruits à noyau) 
Vins très fins à la saveur épicée de bonne garde  

Cépage Appoint dans le Médoc 

GUIDE HACHETTE DES VINS *** 

Moisin est une parcelle de petit-verdot, cépage qui compose à lui seul cette cuvée, fait 
peu courant aujourd'hui dans le Bordelais. Aucune étoile n'a disparu depuis le millésime 
2004 qui fut coup de coeur. Le 2005 est tout aussi exceptionnel dans sa robe d'une 
profondeur rare. Le jury est unanime, les uns évoquant sa puissance et son charnu, les 
autres l'excellent travail d'élevage perceptible dans les tanins respectueux du fruit et de 
la souplesse de la matière. À garder en cave entre cinq et dix ans.  

• Régions  : Le cépage Petit verdot se retrouve principalement dans diverses appellations bordelaises, 

entre autres dans le Médoc. On le retrouve également dans le Languedoc-Roussillon et dans les 

environs des Bouches du Rhône. 

 

• Arômes  : Le cépage petit verdot produit des vins colorés et foncés avec des arômes épicés marqués 

par la réglisse et la violette. 

 

• Caractéristiques  : Le cépage petit verdot est utilisé en assemblage et fournit de l’alcool, des tanins et 

surtout de l’acidité aux vins, leur conférant ainsi un meilleur potentiel de garde. Il est d’ailleurs lui-même 

long à développer son bouquet. C’est cependant un cépage tardif et difficile à cultiver dans le bordelais 

lors des mauvaises années. Plusieurs producteurs tendent ainsi à le délaisser. 



 

AUTRES PRODUCTIONS DU DOMAINE 

AOC Bordeaux SUPERIEUR (Rouge) 
Cuvée 2003 "CHATEAU MOUTTE BLANC" 

Issu des très vieilles vignes de la propriété (65 
ans), assemblé des trois cépages : Merlot 50%, 
Cabernet Sauvignon 25% et Petit Verdot 
25%. Il est élevé 14 mois en barriques de 
chêne français dont 30% de neuves. C’est un 
vin de très longue garde. 

 

 
 

AOC Bordeaux SUPERIEUR (Rouge) 
Cuvée 2004 "LA COSTE BLEUE" 

Vin provenant des plus jeunes vignes de la 
propriété. Son assemblage varie chaque année, il 
est élevé 12 mois en barrique de chêne français. 
C’est un vin souple aux tannins très mûrs, d’une 
grande finesse et où le fruit domine. Il est à boire 
plus rapidement. 

 

 

 

 

 



 

AOC Haut-MEDOC (Rouge) 
Cuvée 2006 Cru Artisan "MARGUERITE 
DEJEAN" 

Haut-Médoc Cru Artisan. Issu d’un terroir 
prestigieux, graves profondes, le Merlot trouve 
ici sa pleine mesure, donnant un vin sèveux, 
puissant, velouté d’une grande complexité. Elevé 
18 mois en barriques de chêne français, 80% de 
bois neuf. Une belle réussite. 

 

 

AOC Bordeaux SUPERIEUR (Rouge) 
Cuvée 2005 "MOISIN" 

Cuvée confidentielle, issue exclusivement du 
cépage Petit Verdot. Il est élevé 18 mois en 
barriques de chêne français dont 80% neuves. 
C’est un vin d’une couleur noire, d’une puissance 
exceptionnelle et de très longue durée. Quantité 
très limitée. 

 

 

AUTRES CHÂTEAU EN 100% PETIT VERDOT 

CHÂTEAU MALESCASSES A LAMARQUE 

CHÂTEAU L’HOMME CHEVAL A BLAYE - 75€ LA BOUTEILLE 

 


