Vos résultats de dégustation

Domaine Saint Vincent

64402

Domaine St Vincent Millésime - 2017
Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages

Note : 87/100
Dégustation : année 2020
Robe grenat vif. Nez séduisant, groseille, myrtille, épices, garrigue, touche
confiturée. Attaque souple, bouche corsée, riche, nette affichant un
irrésistible visage ensoleillé. Encore un peu ferme mais le plaisir est déjà au
rendez-vous. Beau Villages.

Domaine St Vincent Cuvée Saint Pierre - 2016
Vin rouge - Vinsobres

Note : 92/100
Dégustation : année 2020
Belle robe grenat sombre. Nez puissant de cacahuète, épices, note grillée, de
garrigue. Bouche virile plus axée sur le fruit, capiteuse, à la jolie fermeté
granuleuse. On est conquis par la profondeur, l'authenticité, les jeunes
effluves sudistes.
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Domaine St Vincent Millésime - 2017
Vin rouge - Vinsobres

Note : 91/100
Dégustation : année 2020
Robe grenat intense. Nez engageant, griotte, myrtille, mûre, touches de
confiture, de fumé, de grillé. Bouche alerte, sanguine, juteuse, nette,
percutante sur fond végétal. Respect des traditions tout en restant dans l'air
du temps. Vinsobres convaincant.
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