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

e guide des vins accessible à tous

Nos notations

Vins rouges

Vins blancs

Vins rosés

Effervescents

Montirius, "Confidentiel"

Espace profession

vin à apprécier

Inscrivez-vous

vin remarquable

Ouvrir une session

très grand vin

"Confidentiel"
Millésime : 2009
Couleur : Rouge
Origine : AOC Gigondas
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache noir, Mourvèdre
Entre 32.00 et 40 €
Dégusté en Novembre 2012

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

artenaire

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

Annuaire

ccéder à l'annuaire de 1001
égustation

Rue Des Beaujolais
Sas Domaine Mounié
Champagne Germar Breton
Ackerman
Château De Cerons

recherche...

Vins étrangers

Mot de passe perdu ?
identifiant :
mot de passe :

L'avis de 1001 degustations
Très grande complexité. « L’opulence maîtrisée» déclare l’un de nous. La garrigue
émerge rapidement du verre. Le plaisir olfactif cède la place à un vin rond,
équilibré, jouant la carte des fruits et des épices. La matière présente une belle densité,
partageant avec justesse fruit et alcool avant de les marier en fin de dégustation. Très
longue finale.
Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement

Inscription à la ne

Les mets conseillés avec ce vin
Rôti de chevreuil
Boeuf sauce Périgueux

Email :

Lieu(x) de vente

Tout savoir sur le
Les régions viticoles
Chez le produc teur

Les Appellations

Montirius

Les Vins de pays

1536 Route de Sainte Edwige

Les cépages

84260 SARRIANS
tel. : 04.90.65.38.28
email : Contacter Montirius

Quelques conseils

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

Déguster un vin

Voir tous les vins de Montirius

Conserver un vin

Commentaires des internautes pour le vin "Montirius"

mets et vins

Ajouter c i-dessous votre c ommentaire de dégustation (il sera publié sur c ette page)

Les actualités du

Conseils pour associer

* Votre pseudo :
* Votre mail :

International
www.1001degustations.com - decembre
2012 du Gam
effervesc ents entren
Ce mail ne sera pas affiché sur le site

Pour cette 3ème éditio

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

guide des vins accessible à tous

Nos notations

Vins rouges

Vins blancs

Vins rosés

Effervescents

Montirius, "Terre Des Aînés"

Espace profession

vin à apprécier

Inscrivez-vous

vin remarquable

Ouvrir une session

rès grand vin

"Terre Des Aînés"
Millésime : 2007
Couleur : Rouge
Origine : AOC Gigondas
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache noir, Mourvèdre
Entre 16.00 et 20 €
Dégusté en Novembre 2012

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

artenaire

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

Annuaire

ccéder à l'annuaire de 1001
égustation

Rue Des Beaujolais
Sas Domaine Mounié
Champagne Germar Breton
Ackerman
Château De Cerons

recherche...

Vins étrangers

Mot de passe perdu ?
identifiant :
mot de passe :

L'avis de 1001 degustations
Un vin expressif qui se décline d’abord sur la fraise, puis les épices et le tabac.
L’attaque gustative est en accord…un long ruban aromatique poivré, tabac s’étire
durant la dégustation.
Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Tarte aux framboises
Canard sauvage aux fruits

Inscription à la ne
Email :

Lieu(x) de vente

Tout savoir sur le

Chez le produc teur
Montirius

Les régions viticoles

1536 Route de Sainte Edwige

Les Appellations

84260 SARRIANS

Les Vins de pays

tel. : 04.90.65.38.28

Les cépages

email : Contacter Montirius
site web : http://www.montirius.com

Quelques conseils

Voir tous les vins de Montirius

Déguster un vin

Commentaires des internautes pour le vin "Montirius"

Conserver un vin
Conseils pour associer

Ajouter c i-dessous votre c ommentaire de dégustation (il sera publié sur c ette page)

mets et vins

* Votre pseudo :

Les actualités du v

* Votre mail :

International
2012du Gama
Cewww.1001degustations.com
mail ne sera pas affiché sur le site - decembre
effervesc ents entren

Pour cette 3ème éditio

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

guide des vins accessible à tous

Nos notations

Vins rouges

Vins blancs

Vins rosés

Effervescents

recherche...

Vins étrangers

Montirius, "Terre Des Aînés"

Espace profession

vin à apprécier

Inscrivez-vous

vin remarquable

Ouvrir une session

rès grand vin

"Terre Des Aînés"
Millésime : 2006
Couleur : Rouge
Origine : AOC Gigondas
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache noir, Mourvèdre
Entre 16.00 et 20 €
Dégusté en Novembre 2012

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

artenaire

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

Annuaire

ccéder à l'annuaire de 1001
égustation

Rue Des Beaujolais
Sas Domaine Mounié
Champagne Germar Breton
Ackerman
Château De Cerons

Mot de passe perdu ?
identifiant :
mot de passe :

L'avis de 1001 degustations
Un vin très « grenache » où la fraise domine, pointe de cassis. A point, prêt à être
dégusté. Une finale mentholée qui donne une note d’originalité. Un regret…que
l’alcool domine la sortie de la dégustation.
Conservation : A boire dans les 3 ans
Les mets conseillés avec ce vin
Saint-Nectaire
Lapin de garenne en civet

Inscription à la ne
Email :

Lieu(x) de vente

Tout savoir sur le

Chez le produc teur
Montirius

Les régions viticoles

1536 Route de Sainte Edwige

Les Appellations

84260 SARRIANS

Les Vins de pays

tel. : 04.90.65.38.28

Les cépages

email : Contacter Montirius
site web : http://www.montirius.com

Quelques conseils

Voir tous les vins de Montirius

Déguster un vin

Commentaires des internautes pour le vin "Montirius"

Conserver un vin
Conseils pour associer

Ajouter c i-dessous votre c ommentaire de dégustation (il sera publié sur c ette page)

mets et vins

* Votre pseudo :

Les actualités du v

* Votre mail :

International du Gama
Cewww.1001degustations.com
mail ne sera pas affiché sur le site - decembre
2012
effervesc ents entren

Pour cette 3ème éditio

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

guide des vins accessible à tous

Nos notations

Vins rouges

Vins blancs

Vins rosés

Effervescents

Montirius, "Le Clos"

Espace profession

vin à apprécier

Inscrivez-vous

vin remarquable

Ouvrir une session

très grand vin

"Le Clos"
Millésime : 2009
Couleur : Rouge
Origine : AOC Vacqueyras
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache noir, Syrah
Entre 25.00 et 32 €
Dégusté en Novembre 2012

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

artenaire

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

Annuaire

ccéder à l'annuaire de 1001
égustation

Rue Des Beaujolais
Sas Domaine Mounié
Champagne Germar Breton
Ackerman
Château De Cerons

recherche...

Vins étrangers

Mot de passe perdu ?
identifiant :
mot de passe :

L'avis de 1001 degustations
«Complexe». Il faut du temps pour lire ce vin généreux. Un nez à double détente :
d’abord floral puis épicé. La bouche est construite, structurée autour de tanins
serrés. Belle longueur qui se termine sur des notes d’épices et de zan. A mettre en cave
sans hésitation.
Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Rougets

Inscription à la ne
Email :

Lieu(x) de vente

Tout savoir sur le

Chez le produc teur
Montirius

Les régions viticoles

1536 Route de Sainte Edwige

Les Appellations

84260 SARRIANS

Les Vins de pays

tel. : 04.90.65.38.28

Les cépages

email : Contacter Montirius
site web : http://www.montirius.com

Quelques conseils

Voir tous les vins de Montirius

Déguster un vin

Commentaires des internautes pour le vin "Montirius"

Conserver un vin
Conseils pour associer

Ajouter c i-dessous votre c ommentaire de dégustation (il sera publié sur c ette page)

mets et vins

* Votre pseudo :

Les actualités du

* Votre mail :

www.1001degustations.com - decembre 2012
International du Gam
Ce mail ne sera pas affiché sur le site
effervesc ents entren

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

e guide des vins accessible à tous

Nos notations

Vins rouges

Vins blancs

Vins rosés

Effervescents

recherche..

Vins étrangers

Montirius, "Le Clos"

Espace profession

vin à apprécier

Inscrivez-vous

vin remarquable

Ouvrir une session

très grand vin

"Le Clos"
Millésime : 2004
Couleur : Rouge
Origine : AOC Vacqueyras
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache noir, Syrah
Entre 25.00 et 32 €
Dégusté en Novembre 2012

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

artenaire

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

Annuaire

ccéder à l'annuaire de 1001
égustation

Rue Des Beaujolais
Sas Domaine Mounié
Champagne Germar Breton
Ackerman
Château De Cerons

Mot de passe perdu ?
identifiant :
mot de passe :

L'avis de 1001 degustations
Un vin qui s’approche de la décennie et qui reste étonnamment jeune. Le nez offre
des arômes de garrigue et de truffe. Rond et charpenté, il joue la partition des
fruits cuits et du tabac. La finale est légèrement dominée par l’alcool. Le compagnon
souhaité pour accompagner un plat qui possède du caractère.
Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Cantal

Inscription à la ne

Magret de canard aux figues

Email :

Lieu(x) de vente

Tout savoir sur le
Chez le produc teur

Les régions viticoles

Montirius

Les Appellations

1536 Route de Sainte Edwige

Les Vins de pays

84260 SARRIANS

Les cépages

tel. : 04.90.65.38.28
email : Contacter Montirius
site web : http://www.montirius.com

Quelques conseils

Voir tous les vins de Montirius

Déguster un vin

Commentaires des internautes pour le vin "Montirius"

Conseils pour associer

Conserver un vin
mets et vins
Ajouter c i-dessous votre c ommentaire de dégustation (il sera publié sur c ette page)

Les actualités du
* Votre pseudo :

International du Gam
www.1001degustations.com - decembre 2012
effervesc ents entren

Pour cette 3ème éditi

