
Vos résultats de dégustation

SARL Caves Plouzeau

1082

Le Clos de La Bonnelière Chinon - 2016

Vin rouge - Chinon
Note : 88/100

Dégustation : année 2018

Robe soutenue, reflets jeunes. Nez boisé terreux typé, fond de baies rouges mûres. De la mâche, une partition tannique

importante, un fruit frais et sain enveloppé par une finale boisée racée. Entre modernité et terroir, pour viande rôtie.        

                                                                                                                    

Château de La Bonnelière Chapelle Chinon Rive Gauche - 2015

Vin rouge - Chinon
Note : 92/100

Dégustation : année 2018

Robe soutenue, grenat clair. Nez boisé vanillé grillé sur fond de baies rouges et noires mûres. Un chinon volubile,

ample, chaleureux, qui séduit par sa finesse tannique, son fondu boisé, sa dimension fruitée saine et prospère. Grand

vin de terroir.

Le Clos des Roches St Paul Chinon Rive Gauche - 2015

Vin rouge - Chinon
Note : 94/100

Dégustation : année 2018

Robe concentrée, beau grenat. Nez d'ambiance forestière (sous-bois, élevage fin, baies). Un chinon d'une densité

remarquable, tenu par un boisé maîtrisé, des tanins soyeux, une dimension aromatique typée et allongée. Une cuvée

parcellaire haut de gamme.
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Château de La Bonnelière Silice Chinon Rive Gauche - 2016

Vin blanc sec - Chinon
Note : 92/100

Dégustation : année 2018

Robe or lumineux. Nez fin, de pierre à fusil, de fruits blancs fruits secs, de fleurs des champs. Bouche épurée, dotée

d'une matière élégante et envoûtante. Les parfums sont ancrés au palais avec une finale champignon salivante. Cuvée

de gastronomie.

Château de La Bonnelière Vive Chinon Rive Gauche - 2016

Vin blanc sec - Chinon
Note : 90/100

Dégustation : année 2018

Robe or clair, brillante. Nez engageant, sensation de pêches de vigne, de fleurs blanches, de minéralité. Une belle

réussite en bouche par sa fraîcheur, sa densité, sa projection aromatique. Le fruit est conduit par une minéralité

désaltérante. Excellent.
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Vos résultats de dégustation

SARL Caves Plouzeau

1082

Le Clos de La Bonnelière Chinon - 2016

Red wine - Chinon
Note : 88/100

Dégustation : année 2018

Deep-hued with young tints. Distinctive oaky, earthy nose backed by ripe red berries. Chewy with a substantial tannin

composition and fresh, sound fruit enveloped in racy oakiness on the finish. Combines modernity and sense of place.

Drink with roast meats.

Château de La Bonnelière Chapelle Chinon Rive Gauche - 2015

Red wine - Chinon
Note : 92/100

Dégustation : année 2018

Deeply-coloured light garnet. Toasted vanilla oak on the nose backed by ripe red and black berries. An articulate, ample,

warm Chinon offering up appealingly fine tannins, soft oak and a sound, successful fruit dimension. A superlative

terroir-driven wine.

Le Clos des Roches St Paul Chinon Rive Gauche - 2015

Red wine - Chinon
Note : 94/100

Dégustation : année 2018

Beautiful, concentrated garnet. Woodland aromas of undergrowth, fine oak and berries on the nose. A Chinon showing

remarkable density underpinned by restrained oak, silky tannins and a distinctive, lingering aromatic dimension. A

top-end single-vineyard wine.
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Château de La Bonnelière Silice Chinon Rive Gauche - 2016

Dry white wine - Chinon
Note : 92/100

Dégustation : année 2018

Bright gold. Refined nose of gunflint, white and dried fruits and wild flowers. Pared-down palate boasting an elegant,

captivating mouthfeel. Aromas are embedded on the palate with a mouth-watering mushroom finish. A wine for gourmet

foods.                                                                                                                             

Château de La Bonnelière Vive Chinon Rive Gauche - 2016

Dry white wine - Chinon
Note : 90/100

Dégustation : année 2018

Brilliant light gold. Endearing nose with a sensation of bush peach, white flowers and minerality. Wonderfully successful

freshness, density and aromatic scope. Fruit is guided by thirst-quenching minerality. Excellent.                                        
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