l a p r e s s e e n pa r l e . . .

Le guide des vins accessible à tous

Nos notations

Vins rouges

Vins blancs

Vins rosés

Effervescents

recherche...

Vins étrangers

Espace professionnel

Montirius, "Minéral"

vin à apprécier

Inscrivez-vous

Ques

vin remarquable

Ouvrir une session

Comm

"Minéral"
Millésime : 2006
Couleur : Blanc
Origine : AOC Vacqueyras
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache blanc , Roussanne , Bourboulenc
Entre 20.00 et 25 €
Dégusté en Novembre 2012

très grand vin
vin exceptionnel
coup de coeur

Vins dégustés
Recherche avancée
Les vins étrangers
Les vins français par région
Les vins les mieux notés
Les vins les moins chers
Les vins les plus récents
Partenaire

Mot de passe perdu ?
identifiant :
mot de passe :

L'avis de 1001 degustations
Un vin qui nécessite du temps pour être découvert. Le nez oriente les dégustateurs
vers le sous-bois, la truffe. La bouche est marquée par son amplitude et sa droiture.
Le gras arrive progressivement et la minéralité conclut ce moment de plaisir. A
accompagner avec un plat de caractère. Pourquoi pas avec une recette exotique.

Global W ines and Spirit
1er réseau e-business pour
les professionnels du Vin
www.globalwinespir its.com

Annuaire
Accéder à l'annuaire de 1001
dégustation
Champagne Germar Breton
Ackerman
Château De Cerons
Domaine Coste Chabrier
Inambelos S.a.

Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Conseillé pour l'apéritif et avec les mets suivants :

Inscription à la newslet

Tajine aux pruneaux

Email :

Foie Gras terrine
Comté

Tout savoir sur le vin
Lieu(x) de vente
Chez le produc teur
Montirius
1536 Route de Sainte Edwige
84260 SARRIANS

Vins

Les Appellations

Vin

Les Vins de pays

Biod

Les cépages

Salo

tel. : 04.90.65.38.28

Quelques conseils

email : Contacter Montirius

Déguster un vin

Que

site web : http://www.montirius.com

Conserver un vin

Tem

Conseils pour associer

Les

mets et vins

Que

Voir tous les vins de Montirius

Basculer

Les régions viticoles

Commentaires des internautes pour le vin "Montirius"
Ajouter c i-dessous votre c ommentaire de dégustation (il sera publié sur c ette page)
* Votre pseudo :
* Votre mail :

Les actualités du vin

5èmes Renc ontre Mondiales
26 et 27 Janvier 2013

Rencontres 2012
Méditerranée
www.1001degustations.com - Les
novembre
Ce mail ne sera pas affiché sur le site

qui ont vu le jour en 2007 abo
5ème édition,...

l a p r e s s e e n pa r l e . . .

Le guide des vins accessible à tous

Nos notations

Vins rouges

Vins blancs

Vins rosés

Effervescents

recherche...

Vins étrangers

Espace professionnel

Montirius, "Mineral"

vin à apprécier

Inscrivez-vous

Qu

vin remarquable

Ouvrir une session

Co

"Mineral"
Millésime : 2009
Couleur : Blanc
Origine : AOC Vacqueyras
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache blanc , Roussanne , Bourboulenc
Entre 20.00 et 25 €
Dégusté en Novembre 2012

très grand vin
vin exceptionnel
coup de coeur

Vins dégustés
Recherche avancée
Les vins étrangers
Les vins français par région
Les vins les mieux notés
Les vins les moins chers
Les vins les plus récents
Partenaire

Mot de passe perdu ?
identifiant :
mot de passe :

L'avis de 1001 degustations
Grande complexité aromatique. La finesse est au rendez-vous à tous les niveaux. Gras
et vif, l’équilibre fruit-alcool est respecté. Très minéral, la longueur semble
interminable. Un travail certainement très précis qui met en valeur le raisin et le terroir.
Belle bouteille qui affirme un réel caractère.

Global W ines and Spirit
1er réseau e-business pour
les professionnels du Vin
www.globalwinespir its.com

Annuaire
Accéder à l'annuaire de 1001
dégustation
Champagne Germar Breton
Ackerman
Château De Cerons
Domaine Coste Chabrier
Inambelos S.a.

Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Conseillé pour l'apéritif et avec les mets suivants :

Inscription à la newsle

Crevettes

Email :

Dorade au four
Risotto aux cèpes

Tout savoir sur le vin
Lieu(x) de vente
Chez le produc teur
Montirius
1536 Route de Sainte Edwige
84260 SARRIANS

Vi

Les Appellations

Vi

Les Vins de pays

Bi

Les cépages

Sa

tel. : 04.90.65.38.28

Quelques conseils

email : Contacter Montirius

Déguster un vin

Q

site web : http://www.montirius.com

Conserver un vin

Te

Conseils pour associer

Le

mets et vins

Q

Voir tous les vins de Montirius

Basculer

Les régions viticoles

Commentaires des internautes pour le vin "Montirius"
Ajouter c i-dessous votre c ommentaire de dégustation (il sera publié sur c ette page)
* Votre pseudo :
* Votre mail :

Les actualités du vin

5èmes Renc ontre Mondial
26 et 27 Janvier 2013

www.1001degustations.com - novembre 2012

Les Rencontres Méditerrané

Ce mail ne sera pas affiché sur le site

qui ont vu le jour en 2007 ab

l a p r e s s e e n pa r l e . . .

Le guide des vins accessible à tous

Nos notations

Vins rouges

Vins blancs

Vins rosés

Effervescents

recherche...

Vins étrangers

Espace professionnel

Montirius, "Mineral"

vin à apprécier

Inscrivez-vous

Qu

vin remarquable

Ouvrir une session

Co

"Mineral"
Millésime : 2011
Couleur : Blanc
Origine : AOC Vacqueyras
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache blanc , Roussanne , Bourboulenc
Entre 20.00 et 25 €
Dégusté en Novembre 2012

très grand vin
vin exceptionnel
coup de coeur

Vins dégustés
Recherche avancée
Les vins étrangers
Les vins français par région
Les vins les mieux notés
Les vins les moins chers
Les vins les plus récents
Partenaire

Mot de passe perdu ?
identifiant :
mot de passe :

L'avis de 1001 degustations
Beaucoup d’élégance pour ce vin très aromatique. Le nez est complexe se déclinant
sur des notes de fenouil, de résine. La dégustation prolonge le plaisir. Grasse,
droite, minérale, la bouche impose un vin de caractère. Une bouteille qui saura mettre en
beauté un poisson par exemple. A découvrir absolument.

Global W ines and Spirit
1er réseau e-business pour
les professionnels du Vin
www.globalwinespir its.com

Annuaire
Accéder à l'annuaire de 1001
dégustation
Champagne Germar Breton
Ackerman
Château De Cerons
Domaine Coste Chabrier
Inambelos S.a.

Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Conseillé pour l'apéritif et avec les mets suivants :

Inscription à la newsle

Huîtres

Email :

Chèvre de Valençay
Saumon cru mariné

Tout savoir sur le vin
Lieu(x) de vente
Chez le produc teur
Montirius
1536 Route de Sainte Edwige
84260 SARRIANS

V

Les Appellations

V

Les Vins de pays

B

Les cépages

S

tel. : 04.90.65.38.28

Quelques conseils

email : Contacter Montirius

Déguster un vin

Q

site web : http://www.montirius.com

Conserver un vin

T

Conseils pour associer

L

mets et vins

Q

Voir tous les vins de Montirius

Basculer

Les régions viticoles

Commentaires des internautes pour le vin "Montirius"
Ajouter c i-dessous votre c ommentaire de dégustation (il sera publié sur c ette page)

5èmes Renc ontre Mondia
26 et 27 Janvier 2013

* Votre pseudo :
* Votre mail :

Les actualités du vin

Les Rencontres Méditerran

www.1001degustations.com - novembre 2012

Ce mail ne sera pas affiché sur le site

qui ont vu le jour en 2007 a

5ème édition,...

