Vos résultats de dégustation

Domaine Saint Vincent

6604

Domaine St Vincent Millésime - 2020
Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages

Note : 90/100
Dégustation : année 2021
Robe rouge sombre, reflets violacés. Nez intense et typé mariant tonalités
florales, fruits à noyau, épices. Même registre en bouche qui combine
opulence, expression, fraîcheur. Un côtes de rhône de très belle facture.

Domaine St Vincent Millésime - 2019
Vin rouge - Vinsobres

Note : 89/100
Dégustation : année 2021
Belle robe sombre, reflets violacés. Nez fruité et épicé un peu fermé. La
bouche est sur le même registre avec une discrète tonalité végétale. La
structure est dense. Un vin encore bien trop jeune mais doté d'un bon
potentiel..
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Domaine St Vincent Cuvée St Pierre - 2017
Vin rouge - Vinsobres

Note : 90/100
Dégustation : année 2021
Belle robe rubis soutenu. Nez dense, épanoui, notes viandées, minérales. La
bouche est tannique, robuste et reprend les mêmes arômes en phase
d'épanouissement. Un vin de gibier de préférence à décanter.
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