CARTON STAYHOMESKU: 089833.001

Découvrez notre carton Stayhome comprenant 6 bouteilles de nos crus :
1 bouteille Morges Vieilles Vignes Esprit Terroir 2018
1 bouteille Château La Bâtie Grand Cru Vinzel 2018
1 bouteille Doral Expression 2018
1 bouteille Pinot Noir de Morges Tradition 2018
1 bouteille Cabernet Garanoir Expression 2018
1
1 bouteille Merlot Inspiration 2017

PRODUCT DESCRIPTION
Morges Vieilles Vignes Esprit Terroir – 2018
Chasselas d’apéritif aux nombreuses médailles dont Médaille d’or à La Sélection des Vins Vaudois 3 années de suite.
Au nez : belle complexité aromatique, notes florales et fruitées. En bouche : fruité, personnalité affirmée, structure et
harmonie.
Château La Bâtie Grand Cru Vinzel – 2018
Au nez : notes de miel, pêches blanches et fleurs d’acacias, très fruité. En bouche : des saveurs d’ananas équilibrées
avec des notes minérales typiques de ce magnifique terroir, avec un petit goût salin.
Doral Expression – 2018
Robe : brillante, reflets vert pâle et jaune. Au nez : intense aux arômes fruités, floraux et épicés. Fruits comme
l’abricot, la pêche et la poire. Fleurs blanches et jaunes, épices type noix de muscade. En bouche : vin frais, fruité et
complexe. La douceur et l’acidité s’entremêlent aux senteurs de fruits. Longueur moyenne à bonne.
Pinot Noir de Morges Tradition – 2018
Au nez : bouquet d’une bonne intensité, avec des arômes de fruits rouges et de cerises noires.
En bouche : rond et charnu avec une belle expression fruitée et de tannins fondus.
Cabernet Garanoir Expression – 2018
Elevage partiel dans des barriques de chêne. Au nez: musique intense de notes poivrées, fruits rouges et de légères
notes boisées. En bouche : souple en attaque, ample et structuré, doté de saveurs exotiques d’épices, de poivrons
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verts et de vanille.
Merlot Inspiration – 2017
Le plus tessinois des vins de la Côte… Au nez : senteurs de cerises noires, petits fruits rouges, épices douces et
chocolat noir. En bouche : attaque en bouche souple, tanins prononcés, notes de vanille et de café avec une longue
finale.
Découvrez les vins du carton Stay Home à travers la dégustation filmée avec notre oenologue Rodrigo Banto.
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