
Vos résultats de dégustation

Domaine du Pas Saint-Martin 17437

vin biologique

Le Pas Saint-Martin La Pierre Frite - 2019
Vin blanc sec - Saumur

Note : 88/100
Dégustation : année 2020

Robe jaune paille, lumineuse. Nez franc, sur les fruits à chair jaune, les fleurs
infusées, le champignon frais. Un blanc complet, bien équilibré entre acidité
et gras. Arômes énergiques qui ne manquent ni de liant, ni de corps. Beaux
amers en finale.

vin biologique

Le Pas Saint-Martin Jurassique - 2017
Vin blanc sec - Saumur

Note : 90/100
Dégustation : année 2020

Robe jaune paille, lumineuse. Nez de fruits mûrs (kumquat, pêche de vigne)
sur fond floral et minéral. La bouche possède du relief, du volume, une
texture généreuse, une partition aromatique bien épanouie. En finale le
minéral et l'amertume se côtoient.

International Challenge Gilbert & Gaillard est organisé par Wine Tasting and Trading Ltd - H-K.
Cette attestation ne donne en aucun cas une autorisation de reproduire le visuel de la médaille sur quelque support que ce soit.

Veuillez-vous rapprocher de nos bureaux pour toute demande.

GILBERT & GAILLARD - 7 Parc des Fontenelles 78870 BAILLY - France / Tél. +33(0)130 800 808 / Fax. +33(0)130 800 888

Page 1/2



vin biologique

Le Pas Saint-Martin Jurassique - 2015
Vin blanc sec - Saumur

Note : 92/100
Dégustation : année 2020

Robe jaune clair, lumineuse. Nez fruité irrésistible (fruits à chair jaune, pêche
de vigne, agrumes), touche minérale. En bouche, le vin est plein. Du relief mais
aussi de la fraîcheur, de beaux amers, une élégance aromatique rare. Saumur
de haut vol.
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