Vos résultats de dégustation

EARL Olivier Depardon

34283

Domaine de La Bêche Millésime - 2019
Vin rouge - Régnié

Note : 90/100
Dégustation : année 2020
Robe pourpre soutenu, reflets violines. Nez fin, minéral, épicé, note de petits
fruits rouges. Bouche nette, riche, structurée aux arômes vibrants, croquants,
percutants. Le fruit au service du terroir porté par des tanins soyeux. Un
régnié convaincant.

Domaine de La Bêche Cuvée Vieilles Vignes - 2018
Vin rouge - Morgon

Note : 91/100
Dégustation : année 2020
Robe pourpre sombre, reflets violines. Nez assez discret, épicé, fumé, fruité,
discrètement boisé. Bouche ample, virile, tendue portée par une structure de
qualité. Belle complexité minérale naissante, pur et persistant, dans un style
élégant.
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Domaine de La Bêche Millésime - 2019
Vin rouge - Beaujolais Villages

Note : 88/100
Dégustation : année 2020
Robe pourpre vif, reflets violines. Nez charmeur, floral, évoquant une corbeille
de fruits rouges et noirs. Bouche aérienne, ample, gourmande qui s'exprime
avec justesse et franchise, sans superflu. Une friandise qu'on ouvrira sur des
charcuteries.

Olivier Depardon Millésime - 2018
Vin blanc sec - Bourgogne

Note : 88/100
Dégustation : année 2020
Robe jaune pâle, reflets vert clair. Nez de fleurs blanches et d'agrumes,
touches de fruits blancs. Bouche ronde, expressive, aux accents vanillés.
Équilibre harmonieux agrémenté d'une fraîcheur minérale en finale. Pour
poissons ou volailles en sauce.

Olivier Depardon Alexis - 2019
Vin blanc sec - Beaujolais

Note : 86/100
Dégustation : année 2020
Robe jaune d'or clair, reflets vert pâle. Nez d'agrumes et de fleurs blanches,
légères touches végétales. Attaque en bouche, ronde, acidulée, vin bien
équilibré offrant beaucoup de fraîcheur en finale. A boire sur des poissons
grillés ou des coquillages.
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Olivier & Alexis Depardon Côte du Py - 2018
Vin rouge - Morgon

Note : 92/100
Dégustation : année 2020
Robe sombre, reflets violines. Nez racé, floral, touche de framboise, groseille,
fond minéral élégant. Bouche corsée, riche, structurée, encore ferme et
réservée, à la matière soyeuse, presque douce. Vin d'une justesse exemplaire,
merveille du terroir.
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Vos résultats de dégustation

EARL Olivier Depardon

34283

Domaine de La Bêche Vintage - 2019
Red wine - Régnié

Note : 90/100
Dégustation : année 2020
Deep crimson with dark purple reflections. Delicate mineral and spicy nose
with red berry fruit notes. Focused, rich, structured palate with vibrant, crisp,
striking aromas. Fruit enhances sense of place and is supported by silky
tannins in this convincing Régnié.

Domaine de La Bêche Cuvée Vieilles Vignes - 2018
Red wine - Morgon

Note : 91/100
Dégustation : année 2020
Dark crimson with dark purple glints. Fairly subtle spicy, smoky and fruity nose
with low-key oakiness. Ample, virile, tense palate supported by a quality
structure. Great nascent, pure and persistent mineral complexity in an
elegant style.
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Domaine de La Bêche Vintage - 2019
Red wine - Beaujolais Villages

Note : 88/100
Dégustation : année 2020
Bright crimson with dark purple highlights. Charming floral nose conjuring up
an array of red and black fruits. Ethereal, ample, moreish palate displaying
well-judged, clean expression with no excesses. A delightful wine pairing with
cold cuts.

Olivier Depardon Vintage - 2018
Dry white wine - Bourgogne

Note : 88/100
Dégustation : année 2020
Pale yellow with light green highlights. Nose of white flowers and citrus with
white fruit touches. Rounded, expressive palate accented by vanilla.
Harmonious balance enhanced by mineral freshness on the finish. Works with
fish or poultry in a sauce.

Olivier Depardon Alexis - 2019
Dry white wine - Beaujolais

Note : 86/100
Dégustation : année 2020
Light yellow-gold with pale green highlights. Nose of citrus fruits and white
flowers with faint herbal touches. Rounded, crisp attack for a well-balanced
wine offering up lots of freshness on the finish. Drink with grilled fish or
shellfish.
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Olivier & Alexis Depardon Côte du Py - 2018
Red wine - Morgon

Note : 92/100
Dégustation : année 2020
Dark-hued with dark purple glints. Racy, floral nose with a touch of raspberry
and redcurrant and elegant mineral undercurrents. Robust, rich, structured
palate that is still firm and reserved, with a silky, almost soft mouthfeel.
Exemplary precision for a marvellous terroir wine.
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