
Vos résultats de dégustation

Domaine Lucien Brunet 72371

Domaine Lucien Brunet Rosé
Vin effervescent rosé - Touraine

Note : 88/100
Dégustation : année 2021

Robe rose cerise, effervescence copieuse. Nez timide évoquant les petits
fruits rouges. Plus expressif en bouche, léger, rafraîchissant et déployant une
séduisante palette aromatique enrobée d'une note de sucrosité. Ensemble
harmonieux et convaincant.

Domaine Lucien Brunet Brut Sans Sulfites
Vin effervescent - Vouvray

Note : 88/100
Dégustation : année 2021

Robe or paille clair, bulles fines. Nez racé associant coing, pomme, note
florale. Au palais un style privilégiant l'élégance et la légèreté mais aussi une
matière riche et fondue. Les arômes sont précis, l'effervescence bien liée, vin
de belle facture.
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Domaine Lucien Brunet Brut Sans Sulfites Non Dosé
Vin effervescent - Vouvray

Note : 89/100
Dégustation : année 2021

Robe or paille pâle. Nez discret mariant fleurs blanches et fruits à chair
blanche. Attaque tonique, bouche aérienne, tout en retenue, dévoilant
d'élégants parfums ciselés évoquant la pamplemousse. Un bel ensemble sans
artifice pour l'apéritif.
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