
Vos notes Gilbert & Gaillard 2015
Vos résultats de dégustation en Français

Maison : Domaine de l'Amauve

Contact : Monsieur Christian Voeux

N° Idx : 35709

Note : 86/100

Domaine de l'Amauve

Laurances - 2012

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Robe pourpre, reflets violines. Nez agréable, corbeille de fruits rouges et noirs, élégante dimension végétale, épices

douces. Bouche dynamique portée par une structure soyeuse, à l'évolution végétale. Un Séguret réussi qu'on laissera

évoluer 2-3 ans.

Note : 87/100

Domaine de l'Amauve

Les Merrelies - 2012

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Robe pourpre limpide, reflets jeunes. Nez prometteur, fruits noirs et rouges, épices douces, élevage discret en

arrière-plan. Attaque soyeuse, vin puissant mais gourmand où les fruits et les épices s'épanouissent. Finale végétale,

ferme.                                                                                                                             

Note : 86/100

Domaine de l'Amauve

Laurances - 2011

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Robe grenat sombre, reflets violines. Nez agréable de mûre et de framboise, fines épices. En bouche un vin accueillant,

spontané, corsé, dont on apprécie l'exubérance et la fraîcheur. Finale épicée et ferme. Millésime réussi.                          
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Note : 88/100

Domaine de l'Amauve

Réserve - 2010

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Robe pourpre sombre, reflets violines. Nez engageant, mûres, cassis, réglisse, épices douces, élevage discret. Bouche

puissante, corsée, virile, portée par une structure conséquente, qui se montre alerte et sans lourdeur. Finale ferme.

Ensemble réussi.

Note : 87/100

Domaine de l'Amauve

La Daurèle - 2012

Vin blanc sec - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Robe pâle brillante. Nez agréable évoquant la prune, le fenouil, le tilleul. En bouche un vin rond et ample qui se livre

avec géneérosité et franchise. Ensemble frais, évolution épicée. On le servira sur un poisson grillé.                                  

                                                                                          

Note : 85/100

Domaine de l'Amauve

Millésime - 2012

Vin rouge - Vaucluse

Robe pourpre, reflets violines. Nez agréable, framboise, fruits rouges, dimension florale. Bouche franche, vigoureuse,

tonique, fruitée, qui se déguste frais avec plaisir. Finale épicée, végétale. Parfait sur une assiette de viandes froides.      
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Vos notes Gilbert & Gaillard 2015
Vos résultats de dégustation en Anglais

Maison : Domaine de l'Amauve

Contact : Monsieur Christian Voeux

N° Idx : 35709

Note : 86/100

Domaine de l'Amauve

Laurances - 2012

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Crimson, dark purple tints. Pleasurable nose with abundant red and black fruits, an elegant vegetal dimension and mild

spices. The palate displays drive, supported by a silky structure with a vegetal mid-palate. A successful Séguret. Keep

for 2-3 years.

Note : 87/100

Domaine de l'Amauve

Les Merrelies - 2012

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Limpid crimson with youthful highlights. Promising nose of red and black fruits with mild spices and subtle oak in the

background. Silky attack, a powerful yet delightful wine with fully open fruit and spice aromas. Firm, vegetal finish.           

                                                                                                                 

Note : 86/100

Domaine de l'Amauve

Laurances - 2011

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Dark garnet with dark purple tints. Pleasurable nose of blackberry and raspberry with refined spice. A welcoming,

spontaneous and robust wine on the palate showing lovely exuberance and freshness. Firm, spicy finish. A successful

effort.                                                                                                                             
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Note : 88/100

Domaine de l'Amauve

Réserve - 2010

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Dark crimson tinged with dark purple. Endearing nose of blackberry, blackcurrant, liquorice and mild spice with subtle

oak. Powerful, robust and virile palate supported by a substantial, lively structure with no heaviness. Firm finish. A

successful wine.

Note : 87/100

Domaine de l'Amauve

La Daurèle - 2012

Vin blanc sec - Côtes du Rhône-Villages Séguret

Brilliant pale hue. Compelling nose recalling plum, fennel and linden. On the palate, a round, full wine revealing

generous, honest aromatics. Fresh with a spicy mid-palate. Serve with grilled fish.                                                             

                                                               

Note : 85/100

Domaine de l'Amauve

Vintage - 2012

Vin rouge - Vaucluse

Crimson with dark purple highlights. Pleasurable nose of raspberry and red fruits with a floral dimension. Clean, vigorous

palate showing drive and fruit and drinking well served chilled. Spicy, vegetal finish. Perfect for a platter of cold meats.    
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