Vignerons de Mancey Pinot Noir – 2018
Vin rouge - Bourgogne
Robe rubis soutenu. Nez prometteur de prune, griotte, fruits rouges, note florale. Bouche
fraîche, nette, enrobée, qui exprime ses parfums avec franchise et clarté, sans artifice, petite
digression végétale et épicée. Accessible et prêt, pour volailles.

Vignerons de Mancey Millésime - 2017
Vin rouge - Mâcon
Robe rubis soutenu. Nez de fruits rouges frais associés à une note forestière, sous-bois. Bouche
souple, au fruité gouleyant. Belle fraîcheur d'ensemble qui apporte convivialité et
gourmandise. Un mâcon plaisant, à boire avec succès sur son fruit.

Domaine Dupré Millésime – 2016
Vin rouge – Mâcon
Robe grenat assez vif. Nez plaisant mêlant framboise, griotte, quelques épices. Attaque fraîche,
bouche légère qui déploie sans timidité son fruité croquant dans un cadre végétal harmonieux,
évolution épicée. Style accessible, conviendra aux charcuteries.

Vignerons de Mancey Pinot Noir - 2017
Vin rouge - Bourgogne
Robe aux discrets reflets d'évolution. Nez mûr, à dominante de fruits confiturés (cerise,
cassis),note de terre. Bouche agréablement charnue, qui propose un fruit net, expressif et long.
Belle fraîcheur d'ensemble. Un bourgogne équilibré et racé.

Les Essentielles de Mancey Pinot Noir - 2017
Vin rouge - Bourgogne
Robe rouge intense, légèrement évolué. Nez engageant de fruits à noyau murs, épices, élégant
boisé. Agréable matière homogène en bouche, ample, parfumée, alerte, affichant un cadre
végétal tonique. On se fait plaisir. Attendre un peu.

Domaine des Verchères Chardonnay - 2017
Vin blanc sec - Bourgogne
Robe or clair, brillante. Nez expressif, à dominante florale, note d'infusion et de fruits blancs.
Bouche ronde, avec une enveloppe assez charnelle. Jolie promenade autour d'un fruit frais,
généreux, ample. La finale conserve fraîcheur et parfums.

Domaine Dupré Vieilles Vignes – 2017
Vin blanc sec - Mâcon-Mancey
Robe aux reflets brillants. Nez timide s'ouvrant sur des notes de tilleul, de fruits blancs. La
bouche se présente sur de meilleurs auspices grâce à une fraicheur constante, des parfums
nets, une matière présente. A associer à un chèvre au miel.

Vignerons de Mancey Millésime - 2017
Vin blanc sec - Mâcon-Villages
Robe or clair. Nez typé aux accents de fleurs de tilleul, d'amandes douces, de fruits blancs. La
bouche possède une belle trame fruitée, un grain soyeux, une finale allongée et rafraîchissante.
Un mâcon qui joue avec succès la carte de la convivialité.

