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CLOS FLORIDÈNE Graves Blanc
16,5 - 16,75
Couleur jaune pale. Nez fin, truffé, subtil, dense, noble et complexe. Vin offrant une grande
douceur de toucher dès l'attaque. offre du goût, une sève raffinée tout le long de la
dégustation. Grande finale noble.
DOISY DAËNE sec Bordeaux blanc
15,5 - 15,75
Couleur pâle, nez discret, fruité, sentant l'amande. Bouche soyeuse, subtile, fondante,
gracieuse, vive et pourtant ensoleillée. Un vin délicieux.
REYNON Bordeaux blanc
15,5
Couleur claire. Nez fin, fruité, subtil, frais, truffé et solaire. En bouche ce vin est tout
simplement incrachable ! Il fond très fruité et s'achève délicatement tramé. Un des Reynon les
plus fins que je connaisse.
CANTEGRIL Sauternes
15,75
Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur.
Couleur vert jaune. Nez de citron confit. Bouche onctueuse et aérienne qui fond au palais avec
de la puissance et de la grâce. Grande longueur subtile. Un succès.
DOISY DAENE Barsac
16,75
C'est d'abord un vin blanc avant d'être un vin liquoreux.
Nez très fin, subtil, légèrement truffé. Notes de citron. Structure séveuse, serrée, évoquant le
calcaire ou la minéralité pour parler à la mode. Beaucoup de goût. Fondant. Très belle
longueur savoureuse et parfumée. C'est délicieux et raffiné.
EXTRAVAGANT de DOISY DAENE Barsac
19
Superbe vin au nez botrytisé, confit et frais en même temps. Subtile dès l'entrée en bouche,
il s'offre tout en complexité de saveurs et de texture. Très raffiné, il avance profond vers une
finale noble et extrêmement savoureuse. La richesse est importante (220 grammes de sucres
résiduels), mais la sapidité remarquable. Du grand vin.
HAURA Cérons
15,75
Nez subtil de poire. Bouche aérienne, aromatique au toucher fin et à la finale noble. Vin
délicieux.
CLOS FLORIDÈNE Graves rouge 16
Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur
Belle couleur, beau nez fin, fruité et subtil. Bouche tendre, suave au toucher très raffiné avec
du goût, de la densité et une longue finale complexe au grain fin. Longtemps dominé par
l'expression un peu froide du cabernet sauvignon sur le calcaire, ce cru s'adoucit avec
l'adjonction de nouvelles parcelles de cabernet sauvignon planté sur sol plus graveleux.
Assemblage 75 % CS et 25 % M.
HAURA Graves
15,25
Vin coloré, au nez discret, à la bouche juteuse, grasse avec du goût et des tannins un brin
apparents à fondre à l'élevage.

