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1966   Sur le déclin mais encore plaisant, à boire 

1967   Sur le déclin mais encore plaisant, à boire  

1968   Pas de mise en bouteille, cette année là 

1969   Pas de mise en bouteille, cette année là 

1970  Sur le déclin, à boire  

1971  Sur le déclin, à boire  

1972   Petit vin, pas un souvenir impérissable, doit être bu 

1973  Vin qui a vite évolué, doit être bu  

1974  Vin qui a vite évolué, doit être bu  

1975  A son apogée, à boire 

1976  Vin qui a vite évolué, doit être bu  

1977   Petite récolte, pas un souvenir impérissable, doit être bu 

1978  Concentré, tannique, une référence en Moulin Haut Villars, à boire 

1979   Sur le déclin, a évolué un peu vite, doit être bu 

1980   Vin qui a vite évolué, doit être bu 

1981  Concentré, tannique, une référence en Moulin Haut Villars, à boire 

1982   Rond, Souple, a évolué un peu vite, doit être bu 

1983   Jolie bouteille, aujourd’hui sur le déclin, à boire  

1984   Pas de mise en bouteille, cette année là 

1985  Jolie bouteille, belle concentration, à boire 

1986  Rond, Souple, a évolué un peu vite, doit être bu 

1987   Vin qui a vite évolué, doit être bu 

1988  Bonne concentration, style assez classique, doit être bu 

1989  Sur le déclin, a évolué un peu vite, doit être bu 

1990  Jolie bouteille, belle concentration, doit être bu 

1991   Jolie réussite dans une année difficile, sur le déclin, doit être bu 

1992   Vin qui a vite évolué, doit être bu 

1993   Sur le déclin, a évolué un peu vite, doit être bu 

1994   Jolie réussite dans une année difficile, doit être bu 

1995  Jolie bouteille, belle concentration, doit être bu 

1996   Sur le déclin, a évolué un peu vite, doit être bu 

1997   Jolie réussite dans une année difficile, doit être bu 

1998  Une référence en Moulin Haut Villars, doit être bu 

1999   Très élégant, à son apogée, doit être bu 



2000  Jolie bouteille, belle concentration, doit être bu 

2001  Une référence en Moulin Haut Villars, doit être bu 

2002   Jolie réussite dans une année difficile, doit être bu 

2003  Très atypique, belle bouteille, doit être bu 

2004  Très belle réussite, achat en confiance, doit être bu 

2005  Une référence en Moulin Haut Villars, doit être bu 

2006   Belle réussite dans une année atypique, doit être bu 

2007   Jolie réussite dans une année difficile, doit être bu 

2008  Jolie bouteille, belle concentration, à son apogée 

2009  Belle réussite, achat en confiance, doit être bu 

2010  Très belle réussite, achat en confiance, bon à déguster 

2011  Très belle réussite, achat en confiance, bon à déguster 

2012   Belle réussite dans une année très séduisante, à déguster 

2013   Millésime compliqué et rare,  

2014  Très belle réussite, à acheter en confiance, bon à déguster 

2015  Belle réussite, bon à déguster 

2016  Très belle réussite, bon à déguster mais peut attendre 

2017  Belle réussite, achat en confiance, bon à déguster 

2018  Très belle réussite, à acheter en confiance, doit attendre 

2019  Très belle réussite, à réserver en confiance 

 

 

 
Très Grande Année  

Grande Année   

Bonne Année   

Année Moyenne  

Petite Année   

           

   
 


