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Your Tasting Notes
Vos résultats de dégustation
Maison : Mas de Bagnols
Contact : Monsieur Pierre Mollier
N° Idx : 40 420

Note : 80/ 100 - Mas de Bagnols - Chatus - 2010
Vin rouge - Ardèche I.G.P.
Robe sombre, reflets pourpres. Nez de fruits noirs, d'épices. Bouche tannique, puissante, à la finale
ferme. On retrouve les arômes perçus au nez soulignés d'une légère touche d'amertume.

Note : 85/ 100 - Mas de Bagnols - Cuvée Marjorie - 2009
Vin rouge - Ardèche I.G.P.
Robe rouge vif soutenu. Nez épanoui de fruits confiturés sur un fond minéral. En bouche une
puissance maîtrisée, des tanins soyeux, un joli fruit épanoui mais net. Une cuvée à déboucher sur
une viande rouge ou un gibier.

Note : 88/ 100 - Mas de Bagnols - Chardonnay - 2009
Vin blanc sec - Ardèche I.G.P.
Robe dorée. Nez engageant, très fruité, aux accents de litchi, d'amande, plein de fraîcheur. La
bouche présente les mêmes qualités et séduit par sa persistance aromatique avec en finale des
tonalités d'épices douces, de menthe poivrée très friandes.

Note : 87/ 100 - Mas de Bagnols - Cuvée Pauline - 2009
Vin rouge - Côtes du Vivarais A.O.C.
Robe soutenu d'un rouge aux reflets pourpres. Nez gourmand de fruits rouges et noirs, touche de
réglisse et de garrigue. En bouche beaucoup de fondu, de fraîcheur et d'arômes dans un registre
méditerranéen plaisant. Pourquoi pas sur un carré d'agneau.

Edition du lundi 12 mars 2012 à 16:20

Page 1 / 2

Note : 79/ 100 - Mas de Bagnols - Millésime - 2008
Vin rouge - Côtes du Vivarais A.O.C.
Robe peu soutenue d'un rouge évolué. Nez très épanoui de fruits confiturés. En bouche un vin peu
concentré et aux arômes très épanouis. On l'appréciera légèrement frais sur une viande blanche.

Note : 86/ 100 - Mas de Bagnols - Millésime - 2010
Vin blanc sec - Côtes du Vivarais A.O.C.
Robe or clair. Nez équilibré, accents de fruits blancs mûrs, d'amande grillée évoquant presque la
pâtisserie. Bouche extrêmement harmonieuse, fraîche, polie. L'expression aromatique est un peu
moins intense avec en finale une légère touche d'amertume.

Edition du lundi 12 mars 2012 à 16:20

Page 2 / 2

