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Mas Canaille Le Blanc - 2015

Vin blanc sec - St-Guilhem-Le-Désert - Val de Montferrand
Note : 82/100

Dégustation : année 2017

Robe or pâle, reflets verts. Nez intense sur des agrumes (pamplemousse, citron vert), des fleurs blanches et des fruits

blancs. Bouche tendre, légère, fraîche, le fruit est net. Un vin de soif à boire l'été entre amis.                                             

                                                                               

Mas Canaille Le Rouge - 2015

Vin rouge - St-Guilhem-Le-Désert - Val de Montferrand
Note : 87/100

Dégustation : année 2017

Robe rubis jeune. Nez expressif, fruits rouges, touches épicées, fond de végétation sèche. Attaque souple, en bouche

une séduisante friandise aux parfums précis et délicats, fraîche, sensation aérienne, finale épicée, petite fermeté. Du

plaisir.

Domaine Les Grandes Costes Les Sept Rangées - 2013

Vin rouge - Languedoc
Note : 92/100

Dégustation : année 2017

Robe grenat soutenu, petite évolution. Nez profond, figue, griotte, épices douces, herbes sèches, note boisée discrète.

Bouche capiteuse, virile, épicée, belle note de bois de havane, on apprécie l'énergie des arômes, ensemble très réussi.

Pour gibiers.
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Domaine Les Grandes Costes Les Grandes Costes - 2014

Vin rouge - Languedoc Pic Saint-Loup
Note : 89/100

Dégustation : année 2017

Robe grenat vif, encore jeune. Nez racé, fruits rouges mûrs (griotte, cassis, myrtille), épices fines, toasté. Au palais un

vin velouté, concentré, puissant, petite chaleur et présence végétale en finale. Beau vin méditerranéen qu'on attendra.

Domaine Les Grandes Costes La Ruche - 2015

Vin rouge - Languedoc Pic Saint-Loup
Note : 88/100

Dégustation : année 2017

Robe pourpre sombre, reflets violacés. Nez timide, groseille, griotte, poivre noir, herbes sèches. Bouche riche, soyeuse,

capiteuse, de beaux fruits portés par une jolie fermeté veloutée, belle intensité d'expression, pure, tenace. On est

convaincu.

Domaine Les Grandes Costes La Sarabande - 2013

Vin rouge - Languedoc
Note : 89/100

Dégustation : année 2017

Robe grenat légèrement évolué. Nez prometteur, fruits noirs à noyau mûrs, garrigue. Attaque parfumée (cassis), bouche

ample, harmonieuse, gourmande, à la fois virile et policée, structure élégante bien enrobée, finale longue et épicée.

Moderne, naturel.

Domaine Les Grandes Costes Musardises - 2015

Vin rouge - Languedoc
Note : 87/100

Dégustation : année 2017

Robe grenat, reflets jeunes. Nez attirant évoquant les fruits rouges, un élément épicé. Au palais on apprécie la matière

veloutée, ample, fraîche, le nez s'y retrouve, impression de naturel, intensification du registre épicé en finale. Millésime

réussi.
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