Les cuvées sélectionnées :
Elles seront étiquetées avec une collerette « Vendôme, Pineau
d’Aunis » (ci-contre).

Cuvée

Producteur

L'avis du jury
Vins rouges

Grillé d'Aunis 2015 Cave coopérative du Vendômois

Des aromes intenses et frais de fruits rouges
(fraise), un vin qui "pinote". Une bouche boisée
avec des arômes de cacao, de café ou de moka
soutenus par une très légère astringence.

Grillé d'Aunis 2016 Cave coopérative du Vendômois

Nez de fruits rouges, pruneaux, amandes, cerises
et poivres. Très souple en bouche avec des
arômes de cuir, de cassis, et prune. Astringence
agréable.

Benjamin 2016

Domaine du Four à chaux

Vin qui pinote avec un nez sur la fraise, la griotte
et la cannelle. En bouche des arômes de fruits
cuits.

Rubis 2016

Domaine de la Cave aux caux

Nez sur les poivres, le pain d'épice, le bourgeon de
cassis, et les amandes. Belle amertume en bouche
qui souligne les arômes du nez.

Intuition 2014

Domaine Patrice Colin

Emilien Colin 2016

Domaine Patrice Colin

Un nez légèrement boisé, sur les fruits cuits, les
poivres, la muscade, le marc.. Belle amertume en
bouche avec des arômes de café torréfié.
Nez sur la réglisse, la cannelle, le poivre, la prune
ou le pruneau. En bouche des arômes de pâte de
coings, réglisse…

Vins gris
Gris 2016

Cave coopérative du Vendômois

Gris 2016

Domaine de la Fontaine

Gris 2016

Domaine Patrice Colin

Gris Bodin 2016

Domaine Patrice Colin

Bouquet intense sur le caramel, les quetsches
cuites, les agrumes confites. En bouche, ces
arômes se confirment, ponctués par une note
épicée. Sensation légèrement piquante en
bouche. Fin, complexe…
Nez sur les poivres, le pain d'épice, le bourgeon de
cassis, et les amandes. Belle amertume en bouche
qui souligne les arômes du nez.
Un nez sur les épices, la cannelle, la poire, le
piment doux… des arômes confirmés en bouche.
Nez mentholé, épicé avec des arômes de giroflée.
Bouche avec beaucoup de volume, du gras, des
notes de rose et de caramel.

