I vostri risultati di degustazione

Cantina Sociale di Vinchio - Vaglio Serra e Z.L. SCA

50754

Laudana - 2019
Vin rouge - Nizza D.O.C.G.

Note : 93/100
Dégustation : année 2022
Robe rubis brun assez soutenu. Nez finement boisé grillé aux profonds
accents de fruits rouges et noirs. Bouche souple, longiligne, avec un fruit
particulièrement intense. Boisé discret, tanins polis, tenue irréprochable. Une
cuvée au service du fruit.

I Tre Vescovi - 2020
Vin rouge - Barbera d'Asti D.O.C.G. Superiore

Note : 92/100
Dégustation : année 2022
Robe rouge assez soutenu, reflets rubis. Nez d'épices fines, réglisse, tabac,
fruits à noyau confiturés. Bouche d'une tenue remarquable, bien ancrée dans
une chair fruitée savoureuse. Vin dense, distingué, aux tanins cohérents.
Généreux et abouti.
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Vigne Vecchie - 2019
Vin rouge - Barbera d'Asti D.O.C.G. Superiore

Note : 94/100
Dégustation : année 2022
Robe concentrée, reflets pourpres. Nez boisé vanillé délicat, coulis de baies
rouges et noires en soutien. Bouche magnifique d'équilibre. Luminosité des
tanins qui équilibrent un fruit très aiguisé, très profond. Garde certaine.
Superbe construction.

Vigne Vecchie 50 - 2020
Vin rouge - Barbera d'Asti D.O.C.G.

Note : 91/100
Dégustation : année 2022
Robe assez soutenue, reflets de jeunesse. Nez sur les fruits des bois confiturés,
épices douces, champignons, mousse. La bouche possède une sève
charmeuse, une matière souple, un fruit qui virevolte. De l'envergure, de la
fraîcheur, de la persistance.

Vinchio Vaglio - 2020
Vin rouge - Barbera d'Asti D.O.C.G.

Note : 89/100

vin biologique

Dégustation : année 2022
Robe rouge soutenu, reflets rubis. Au nez, un coulis de fruits rouges et noirs,
notes florales et d'épices douces. La bouche affiche un fruit juteux d'une
profondeur remarquable qui se livre naturellement, des tanins enjoués, une
chair gourmande.
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Sei Vigne Insynthesis - 2017
Vin rouge - Barbera d'Asti D.O.C.G. Superiore

Note : 95/100
Dégustation : année 2022
Robe profonde, reflets rubis. Nez dompté par un boisé vanillé fumé enjôleur,
baies sauvages confiturées à foison. Un vin d'une grande pureté aromatique.
Chair savoureuse, tanins lumineux, densité et allonge. Un monument, d'une
jeunesse magnifique.

International Challenge Gilbert & Gaillard est organisé par Wine Tasting and Trading Ltd - H-K.
Cette attestation ne donne en aucun cas une autorisation de reproduire le visuel de la médaille sur quelque support que ce soit.
Veuillez-vous rapprocher de nos bureaux pour toute demande.
GILBERT & GAILLARD - 7 Parc des Fontenelles 78870 BAILLY - France / Tél. +33(0)130 800 808 / Fax. +33(0)130 800 888
Page 3/3

