
Vos résultats de dégustation

Domaine Sylvain Mosnier

2851

Domaine Sylvain Mosnier Millésime - 2018

Vin blanc sec - Petit Chablis
Note : 90/100

Dégustation : année 2019

Jolie robe or pâle brillante. Nez expressif mariant les notes fruitées, florales, minérales. En bouche beaucoup de relief,

de matière, de fraîcheur. Un petit chablis remarquable de netteté, d'intensité et longueur aromatiques. Un modèle du

genre.

Domaine Sylvain Mosnier Millésime - 2018

Vin blanc sec - Chablis
Note : 90/100

Dégustation : année 2019

Robe or pâle. Nez subtil, tonalités fruitées acidulées, touche végétale et mentholée élégante. La bouche affiche un style

très soyeux et délivre des parfums dont l'intensité et la netteté séduisent. Un profil très classique.                                     

                                                                                       

Domaine Sylvain Mosnier Vieilles Vignes - 2018

Vin blanc sec - Chablis
Note : 92/100

Dégustation : année 2019

Robe or clair. Nez d'une belle intensité, assez complexe, tonalités minérales, beurrées, champignon frais. En bouche

une très agréable texture, une matière charnue, fraîche et une finale qui gagne en ampleur et en intensité.                      
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Domaine Sylvain Mosnier Beauroy - 2018

Vin blanc sec - Chablis Premier Cru
Note : 92/100

Dégustation : année 2019

Robe or pâle limpide. Nez délicat aux petites touches florales élégantes. La bouche montre de réelles qualités de

texture. Une jolie matière, beaucoup de fraîcheur en finale. Un premier cru en devenir, à attendre.                                    

                                                                                        

Domaine Sylvain Mosnier Côte de Léchet - 2018

Vin blanc sec - Chablis Premier Cru
Note : 91/100

Dégustation : année 2019

Robe or pâle limpide. Joli nez expressif, notes de fleurs blanches, de prairie, touche acidulée. En bouche une

expression aboutie où dominent les tonalités florales et fruitées. Un vin plutôt ouvert, qu'on pourra apprécier sans

attendre.                                                                                                                             
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