
TOP 10 Verkostung Loire

Sauvignon Experience Loire

Betrieb Wein

Verkostete Weine: 85

Verkoster: 22

Verkostete Weine: 36

Verkoster: 19 Kommentare der Loire
Borgo dei Posseri Sauvignon Furiel 18 1 Expressif, fruits jaunes, agrumes, précis, minéral, persistant, gourmand, belle maturité, bel équilibre, pur, belle finesse

Kellerei St. Michael/Eppan Sauvignon Sanct Valentin 10 2 Iodé, poivre blanc, droit, franc, gras, bel équilibre, ample, bel élévage, salin

Weingut Falkenstein des Franz Pratzner Sauvignon 18 2 Thiols, floral, pétrolé, citroné, miel, minéral, salin, bel élévage, bel équilibre, persistant

Kellerei Terlan Sauvignon Quarz 10 3 Discret, minéral, ananas sucré, bel équilibre, bel élevage, frais, gras, long, épicé, du caractère, sucrosité

Franz Haas Sauvignon 2 4 Bel élevage, minéral, belle fraicheur, pétrolé, thiols, complexe, fruits blancs, floral, ample, gras, agrumes, pur, bel équilibre

Prackfolerhof Sauvignon Prackfol 27 5 Epicé, minéral, aromatique, frais, belle longueur, complexe, légers amers en finale, long, salin, agréable, belle acidité

Kellerei Kurtatsch Sauvignon Kofl 11 6 Variétal, fin, gras, frais, fruits jaunes, poivré, épicé, pur, gourmand, fleurs blanches, anisé, sucrosité, bel équilibre, pamplemouse, salin

Jermann di Silvio Jermann Sauvignon 27 7 Floral, violette, pétrolé, citron, pamplemouse, expressif, frais, belle acidité

Kellerei Tramin Sauvignon Pepi 3 8 Bel équilibre, aromatique, fruits exotiques, expressif, belle fraicheur, floral, citron, mirabelle, élevage présent, minéral

Ferraia Sauvignon Il GrÌ 27 8 Pétrolé, plaisant, fruits blancs, gras, salin, rhubarbe, belle acidité, complexe, frais, légèrères notes confites, légers amers, floral, thiols

Kellerei Bozen Sauvignon Riserva Greel 27 8 Thiols, complexe, élevage présent, agrumes, belle fraicheur, harmonieux, gras

Weingut Plonerhof d. Tutzer Erhart & Schafer HertaSauvignon Exclusiv 6 9 Elevage présent, mentholé, fenouil, miel, bel équilibre, gras, gourmand

Stiftskellerei Neustift Sauvignon Praepositus 9 9 Fruits jaunes, légère surmaturité, bel équilibre, jolis amers, gras, ample, fruits de la passion, épicé, pétrolé, salin

Mayr Josephus - Erbhof Unterganzner Sauvignon Platt & Pignat 13 9 Très aromatique, litchi, agrumes, cire, pâte de fruit, confit, rose, bel équilibre, sucrosité, acidulé, persistant

Malojer Gummerhof Sauvignon Gur zu Sand 8 10 Iodé, cristallin, minéral, fruits exotiques, gourmand, thiols, orange, épices, fruits jaunes, légers amers, bel équilibre

Platzierung


