
Vos résultats de dégustation

Domaine Sylvain Mosnier

2851

Domaine Sylvain Mosnier Millésime - 2017

Vin blanc sec - Petit Chablis
Note : 86/100

Dégustation : année 2018

Robe or pâle. Nez discret, notes florales, prairie. En bouche un vin plutôt léger, très fondu avec des arômes primaires

où dominent les tonalités florales et acidulées. A apprécier à l'apéritif ou sur un chèvre sec.                                               

                                                                             

Domaine Sylvain Mosnier Millésime - 2017

Vin blanc sec - Chablis
Note : 90/100

Dégustation : année 2018

Jolie robe or clair brillante. Nez aromatique mariant les notes de fruits blancs, de prairie, touche de noisette. En bouche

une très belle attaque, un vin pur, aromatique, parfaitement dans les codes de l'appellation. On apprécie sa finale

persistante.

Domaine Sylvain Mosnier Vieilles Vignes - 2017

Vin blanc sec - Chablis
Note : 90/100

Dégustation : année 2018

Robe or pâle, brillante, limpide. Nez réservé aux discrets accents fruités et minéraux. En bouche un style qui reste

discret, fondu et proposant des arômes extrêmement jeunes avec des notes florales. Un vin encore sur la réserve.         
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Domaine Sylvain Mosnier Beauroy - 2017

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

Dégustation : année 2018

Robe or clair. Nez délicat aux accents de végétaux secs avec une dimension pierre à fusil. En bouche une agréable

construction, un vin gras mais très équilibré. On retrouve les arômes du nez avec une touche saline en finale qui

personnalise l'ensemble.

Domaine Sylvain Mosnier Côte de Léchet - 2017

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

Dégustation : année 2018

Belle robe or clair. Nez extrêmement discret, fermé, délivrant quelques tonalités minérales et citronnées. En bouche une

construction plaisante, un vin plutôt rond en attaque avec une évolution montrant plus de structure. Jeune, à attendre.    
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