
Vos résultats de dégustation

GAEC Famille Laffitte

  

69192

Domaine Laffitte Gros Manseng et Petit Manseng - 2016

Vin blanc doux - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Robe or clair, brillante. Nez de fruits exotiques (abricot, passion), touche miellée. Bouche souple, à la douceur tendre,

qui fait la part belle aux parfums exotiques. Un vin suave et frais, de convivialité. Style moderne. Idéal pour un after

work.

Domaine Laffitte Sauvignon Gros Manseng - 2016

Vin blanc sec - Côtes de Gascogne
Note : 87/100

Dégustation : année 2017

Robe or pâle, reflets verts. Nez sur l'ortie, le buis frais sur fond d'agrumes. On est séduit d'emblée par son mordant, sa

belle vivacité rafraîchissante. Les parfums sont gourmands, sains, juteux. Finale agréablement douce. Un assemblage

très réussi.

Domaine Laffitte Sauvignon Blanc - 2016

Vin blanc sec - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Robe or pâle, reflets verts. Nez d'ambiance florale (ortie, bourgeon de cassis) sur fond de pamplemousse rose. Bouche

accueillante, dotée d'équilibre, de fraîcheur, de mordant. On loue sa personnalité fruitée très conviviale. Vin de moment

partagé.
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Le Petit Gascoûn Millésime - 2016

Vin rosé - Côtes de Gascogne
Note : 85/100

Dégustation : année 2017

Robe rose pâle. Nez de fruits rouges associés à une touche épicée terreuse. Un rosé souple, frais, tendre, qui dévoile

beaucoup de fruits avec une matière qui répond présent. Un ensemble convivial, de plaisir instantané. Idéal pour des

tapas.

Le Petit Gascoûn Millésime - 2016

Vin blanc sec - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Robe pâle. Nez accueillant, aux accents de fruits blancs et de fleurs des champs. La bouche combine fraicheur et

souplesse avec une trame fruitée gourmande où le fruit domine agréablement. Un style convivial, sain, goûtu. Pour un

après-midi ensoleillé.

Domaine Laffitte Rosé - 2016

Vin rosé - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Robe rose bonbon clair. Nez épanoui, épicé, silex, groseille, feuille de cassis. Attaque ronde, jolie présence ample et

riche en bouche, parfums friands policés dans un cadre alerte, charnu, harmonieux, vin gourmand qu'on ouvrira sur

grillades et salades.

Le Petit Gascoûn Millésime - 2016

Vin blanc doux - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Robe jaune clair éclatant, reflets verts. Nez puissant mêlant notes minérales, fruitées (citron, pamplemousse), végétales

(buis). Au palais un demi-sec vif, aérien, intensément parfumé, petite touche pâtissière, du croquant, de la force, beau

vin plaisir.
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Le Petit Gascoûn Millésime - 2016

Vin rouge - Côtes de Gascogne
Note : 84/100

Dégustation : année 2017

Robe pourpre violine. Nez croquant de fruits frais (cassis, framboise, bigarreau). Un gascogne aux qualités de

souplesse, d'équilibre. On prend plaisir à croquer son fruit avec gourmandise. Un bon vin de plaisir immédiat porté par la

fraîcheur fruitée.

Domaine Laffitte Petit Manseng - 2016

Vin blanc doux - Côtes de Gascogne
Note : 87/100

Dégustation : année 2017

Robe jaune clair, reflets verts. Nez exubérant, feuille de cassis, agrumes, note fumée. En bouche un demi-sec qui ne

mâche pas ses mots, s'exprimant franchement et clairement, agréable vivacité bien dosée, du croquant, sensation

harmonieuse, du plaisir.

Le Tandem Millésime - 2016

Vin rouge - Côtes de Gascogne
Note : 87/100

Dégustation : année 2017

Robe violine. Nez gourmand, de baies jeunes sur fond de terre fraîche. Bouche gouleyante, croquante de fruits. Matière

souple, tendre, fraîcheur envahissante. Des qualités au service du fruit. Excellent vin de partage, sur une charcuterie

locale.                                                                                                                             
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Vos résultats de dégustation

GAEC Famille Laffitte

  

69192

Domaine Laffitte Gros Manseng et Petit Manseng - 2016

Sweet white wine - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Brilliant light gold. The nose is suffused with apricot and passion fruit aromas along with a honeyed touch. The palate is

supple with a soft sweetness that emphasises the tropical flavours. A modern, smooth, fresh wine for sharing after work.

                                                                                                                            

Domaine Laffitte Sauvignon Gros Manseng - 2016

Dry white wine - Côtes de Gascogne
Note : 87/100

Dégustation : année 2017

Pale gold with green tints. Nettle and fresh boxwood drive the nose with citrus undertones. Immediately appealing

incisiveness and wonderful refreshing exuberance on the palate. Sound, juicy and delicious flavours with a lovely soft

finish. A very successful blend.

Domaine Laffitte Sauvignon Blanc - 2016

Dry white wine - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Pale gold with green glints. Floral aromas of nettle and blackcurrant bud feature on the nose with pink grapefruit

undercurrents. Welcoming palate boasting balance, freshness and incisiveness. Very user-friendly fruit character. A

wine for shared moments.
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Le Petit Gascoûn Vintage - 2016

Rosé wine - Côtes de Gascogne
Note : 85/100

Dégustation : année 2017

Pale pink. Nose of red fruits coupled with a spicy, earthy touch. A supple, fresh, soft rosé laden with fruit and boasting

good substance. A wine offering spontaneous pleasure for sharing over tapas.                                                                   

                                                         

Le Petit Gascoûn Vintage - 2016

Dry white wine - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Pale-hued. Inviting nose accented by white fruits and wild flowers. The palate offers up a combination of freshness and

suppleness with a delicious fruit-dominant core. A flavoursome, sound wine for sharing on a sunny afternoon.                  

                                                                                                          

Domaine Laffitte Rosé - 2016

Rosé wine - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Light candy pink. Open, spicy nose offering up flint, redcurrant and blackcurrant leaf. Round attack with lovely ample,

rich presence on the palate. Delightful, civilised aromas set against a lively, fleshy, harmonious framework. A compelling

wine for barbecues and salads.

Le Petit Gascoûn Vintage - 2016

Sweet white wine - Côtes de Gascogne
Note : 86/100

Dégustation : année 2017

Vibrant light yellow with green tints. Powerful nose intermixing mineral notes, lemon, grapefruit and boxwood. The palate

is medium dry, lively, ethereal and intensely scented with a faint pastry touch. A beautiful crisp, powerful wine for

pleasure.                                                                                                                             
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Le Petit Gascoûn Vintage - 2016

Red wine - Côtes de Gascogne
Note : 84/100

Dégustation : année 2017

Crimson with dark purple. Tangy nose of fresh blackcurrant, raspberry and bigarreau cherry. A supple, balanced

Gascogne with indulgent crunchy fruit flavours. A good wine for instant pleasure supported by fruity freshness.                

                                                                                                            

Domaine Laffitte Petit Manseng - 2016

Sweet white wine - Côtes de Gascogne
Note : 87/100

Dégustation : année 2017

Light yellow with green glints. Exuberant nose offering up blackcurrant leaf, citrus and a smoky note. The palate is

medium dry and articulate with clear, honest expression, lovely, well-judged exuberance, crunchiness and a sensation of

harmony. Very enjoyable.

Le Tandem Vintage - 2016

Red wine - Côtes de Gascogne
Note : 87/100

Dégustation : année 2017

Dark purple. Compelling nose of young berry fruits backed by fresh earth. Easy-drinking palate showing crisp fruits.

Supple, soft substance with mouth-filling freshness, all of which enhance the fruit. An excellent wine for sharing over

local cold meats.
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