CARTON CELEBR'AT HOMESKU: 089837.001

Découvrez notre carton Celebr'at home comprenant 6 bouteilles de nos crus :
1 bouteille Euphonie Inspiration 2019
1 bouteille Viognier Expression 2019
1 bouteille Château d'Echichens Grand Cru 2019
1 bouteille Gamar'one Inspiration 2017
1 bouteille Merlot Expression 2018
1
1 bouteille Ô de la Côte

PRODUCT DESCRIPTION
Euphonie Inspiration – 2019
Couleur: Brillant aux reflets dorés.
Au nez: Expressif, d’une grande finesse, aux notes fruités (abricot, mangue, fruits confits).
En bouche: Il séduit par son magnifique fond, ses arômes vanillés, de mangue, d’abricot, de pruneau séché. Vin
équilibré et frais.
Viognier Expression – 2019
Au nez: Parfums expressifs et fruités où se mêlent pêches, abricots et même confiture d’abricots, fruits exotiques,
saupoudrés d’une touche d’amandes grillées.
Bouche: Très enrobé, souple, ample et équilibré, soutenu par une structure fraîche.
Château d'Echichens Grand Cru – 2019
Couleur : Jaune clair et brillante
Au nez : Parfumé aux senteurs d’agrumes, fleurs blanches et fruits à chair jaune.
En bouche : Attaque gourmande avec une note de fraîcheur en milieu de bouche. Belle expression fruité et minéral
sur une finale persistante et agréable.
Gamar'one Inspiration – 2017
Robe : Intense, grenat
Au nez: Arômes de cerises noires et de pruneau. Un régal qui s’accompagne de senteurs de griottes, de baies
sauvages, de cassis, sur fond de notes vanillées et boisées.
En bouche: D’un caractère chaud, porté par des tannins bien mûrs et souples. Il imprègne le palais de capiteuses
senteurs de pruneau. On aime sa finale, gourmande et légèrement poivrée.
Merlot Expression – 2018
Couleur: Belle couleur rubis sombre.
Au nez: Notes de fruits noirs, mûres, myrtilles.
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En bouche: Attaque souple sur des arômes de cerises noires et fruits des bois.
Ce Merlot séduit par sa texture onctueuse et sa finale sur des tannins fins et soyeux.
Ô de la Côte
Couleur : Jaune avec des reflets dorés.
Au nez : Arômes subtils de pain grillé. Senteurs de fruits exotiques.
En bouche : Bulles fines et généreuses d’une pétillante fraîcheur. Un cru élégant et complexe avec des arômes fruités
et floraux.
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