
Vos notes Gilbert & Gaillard 2014
Vos résultats de dégustation en Français

Maison : Domaine Coste-Caumartin

Contact : Monsieur Jérôme Sordet

N° Idx : 1873

Note : 88/100

Domaine Coste-Caumartin

Sous le Château - 2011

Vin blanc sec - Saint-Romain A.O.C.

Robe or clair brillant, reflets verts. Nez frais associant fruits et fleurs blancs, petite note toastée. En bouche un bon

équilibre entre fraîcheur et matière ample et juteuse, un Saint Romain accessible, net, fin. On l'ouvrira sur une viande

blanche.

Note : 86/100

Domaine Coste-Caumartin

Chardonnay - 2011

Vin blanc sec - Bourgogne A.O.C.

Robe jaune clair brillant. Nez agréable, fleurs blanches. Bouche légère, nerveuse, nette, avec un agréable croquant, où

note citronnée se joint aux fleurs. Un générique bien réussi, parfait pour l'apéritif ou sur une tarte salée.                           

                                                                                                 

Note : 86/100

Domaine Coste-Caumartin

Pinot Noir - 2011

Vin rouge - Bourgogne A.O.C.

Robe rubis limpide, reflets jeunes. Nez agréable, griotte, petite touche florale, fond finement boisé. En bouche un vin

léger, expressif, tendu, finement épicé, qui respecte les traditions. Petite fermeté, touche végétale élégante. Un bon

Bourgogne.
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Note : 87/100

Domaine Coste-Caumartin

Millésime - 2011

Vin rouge - Bourgogne Hautes Côtes de Beaune A.O.C.

Robe rubis léger. Nez précis évoquant les petits fruits rouges frais (framboise). La bouche séduit par la netteté de son

fruit, sa texture fine, sa matière légère bien liée et surtout sa fraîcheur qui persiste agréablement. Un vin plaisir.              

                                                                                                              

Note : 89/100

Domaine Coste-Caumartin

1er Cru Les Chouacheux - 2011

Vin rouge - Beaune A.O.C.

Robe rubis limpide. Nez élégant, fruits à noyau, fine note torréfiée, touche boisée. Attaque soyeuse, bouche svelte,

nerveuse, bien alerte, aromatique, offrant de belles effluves d'épices ciselées insistantes. On le laissera s'affiner

tranquillement.

Note : 84/100

Domaine Coste-Caumartin

Millésime - 2011

Vin rouge - Pommard A.O.C.

Jolie robe rubis. Le nez mêle petits fruits rouges et discrètes touches boisées et épicées. Bouche droite, assez vive, à la

texture serrée. Un pommard encore un peu ramassé sur lui-même que l'on aimerait voir gagner en ampleur.                   

                                                                                                         

Note : 89/100

Domaine Coste-Caumartin

La Rue au Port - 2011

Vin rouge - Pommard A.O.C.

Robe d'un beau rouge cerise soutenu. Nez profond qui fait la part belle au fruit (chair de cerise, framboise), bois encore

présent. Bouche remarquablement étoffée, concentrée, prolongée par une vivacité qui lui confère de la fraîcheur. Beau

potentiel.
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Note : 90/100

Domaine Coste-Caumartin

Les Vignots - 2011

Vin rouge - Pommard A.O.C.

Robe assez soutenue, rubis, nuances grenat. Nez engageant associant fruits rouges mûrs, dimension boisée

légèrement minérale. En bouche une texture serrée, bien enveloppée laissant une sensation de souplesse. La

persistance est assurée par une agréable fraîcheur.

Note : 90/100

Domaine Coste-Caumartin

1er Cru Les Fremiers - 2011

Vin rouge - Pommard A.O.C.

Robe rubis limpide, reflets de jeunesse. Nez prometteur, fruits rouges, griotte, touche végétale. Bouche puissante et

charpentée qui juxtapose son fruit et son terroir avec talent. Finale bien ferme, dimension végétale. Laissons-le prendre

de l'étoffe.

Note : 92/100

Domaine Coste-Caumartin

1er Cru Le Clos des Boucherottes - Monopole - 2011

Vin rouge - Pommard A.O.C.

Robe rubis soutenu, jeunesse apparente. Nez évoquant les fruits rouges, fond boisé. Bouche harmonieuse, suave,

dynamique, superbe intensité des arômes ciselés, évolution sur des tanins élégants bien enrobés. Une splendeur, à

laisser s'affiner.
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