
Vos résultats de dégustation

Domaine Edmond Cornu & Fils

3639

Domaine Edmond Cornu & Fils Millésime - 2017

Vin blanc sec - Ladoix
Note : 88/100

Dégustation : année 2019

Robe jaune pâle, reflets verts. Nez attirant mêlant fruits blancs, fleurs printanières, touche de tilleul, élégant bois vanillé.

Bouche riche, élancée, tendue, d'une agréable intensité s'ouvrant sur les agrumes, les épices. Du potentiel.                    

                                                                                                        

Domaine Edmond Cornu & Fils Vieille Vigne - 2017

Vin rouge - Ladoix
Note : 88/100

Dégustation : année 2019

Robe rubis grenat vif. Nez séduisant, fruits à noyau (prune, griotte), subtile touche florale. Bouche bien construite,

fraîche, ample, parfumée, mêlant tanins soyeux, présence végétale élégante, épices fines. Style jeune, encore un peu

anguleux, réussi.

Domaine Edmond Cornu & Fils Vieille Vigne - 2017

Vin rouge - Aloxe Corton
Note : 90/100

Dégustation : année 2019

Robe grenat limpide, aspect jeune. Nez timide, fines senteurs florales, fond fruité. Bouche homogène, bien dessinée,

ample et large d'épaules, mûre. Un style alerte affichant une belle intensité naissante, sans superflu. Beau vin qui se

fera assez vite.
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Vos résultats de dégustation

Domaine Edmond Cornu & Fils

3639

Domaine Edmond Cornu & Fils Vintage - 2017

Dry white wine - Ladoix
Note : 88/100

Dégustation : année 2019

Pale yellow with green tints. Appealing nose intermixing white fruits, spring-like flowers, a touch of linden and elegant

vanilla oak. The palate is rich, slender and tense with savoury intensity opening up to citrus fruits and spices. Shows

potential.

Domaine Edmond Cornu & Fils Vieille Vigne - 2017

Red wine - Ladoix
Note : 88/100

Dégustation : année 2019

Bright ruby-garnet. Appealing nose of plum and morello cherry with a subtle floral touch. The palate is well-structured,

fresh, ample and perfumed and melds silky tannins, elegant herbal presence and fine spices. Young, still a little angular

but successful.

Domaine Edmond Cornu & Fils Vieille Vigne - 2017

Red wine - Aloxe Corton
Note : 90/100

Dégustation : année 2019

Clear, young-looking garnet. Shy nose offering up fine floral scents with fruity undertones. Consistent, clearly delineated,

ample, broad-shouldered and ripe palate. A lively wine displaying great nascent intensity and no frills. Beautiful and fairly

early maturing.
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