
Vos résultats de dégustation

Earl François Weck et Fils 28211

vin biologique

François Weck Cuvée Prestige Kastelweg - 2020
Vin blanc sec - Alsace riesling

Note : 89/100
Dégustation : année 2022

Robe jaune pâle brillant, reflets verts. Nez attirant conjuguant agrumes et
délicates nuances florales et minérales. Bouche expressive aux arômes
croquants et ciselés dévoilant une élégante fraîcheur qui apporte du tonus.
Un joli riesling bien sec.

vin biologique

François Weck Cuvée Prestige - 2020
Vin blanc sec - Alsace gewurztraminer

Note : 90/100
Dégustation : année 2022

Robe jaune d'or limpide. Nez agréable dévoilant litchi, mangue, rose, épices
fines. Bouche corsée, charnue et concentrée affichant une précision
aromatique exemplaire et une réelle harmonie. Un style demi-sec gourmand
qu'on débouchera à tout moment.
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vin biologique

François Weck Brut
Vin blanc sec - Crémant d'Alsace

Note : 90/100
Dégustation : année 2022

Robe or clair, fines bulles. Nez agréable conjuguant fruits à chair blanche,
touches briochées et salines. Dès l'attaque une belle bouchée parfumée qui
séduit par son amplitude et la sensation harmonieuse qu'elle procure. Un
crémant d'une grande élégance.
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