
Vos résultats de dégustation

SCEA Clos du Père Clément

Monsieur  Jean Paul Depeyre

40336

Clos du Père Clément Cuvée Notre Dame - 2014

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Visan
Note : 88/100

Dégustation : année 2016

Robe concentrée violine. Au nez un concerto de fruits à noyau frais soulignés d'une touche épicée poivrée élégante.

Bouche droite, étoffée. La puissance est parfaitement maîtrisé, les parfums ancrés sud dominent avec une belle

allonge. Un visan bien typé.

Clos du Père Clément Cuvée du Père Clément - 2014

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Visan
Note : 88/100

Dégustation : année 2016

Robe concentrée, violine. Nez boisé grillé fumé intense, présence épicée et de fruits à noyau gorgés de soleil. Bouche

structurée qui possède une générosité aromatique très méridionale encadrée par un élevage soyeux. L'ensemble

s'affinera peu à peu.

Clos du Père Clément Cuveé Saint Clément - 2014

Vin rouge - Côtes du Rhône-Villages Visan
Note : 91/100

Dégustation : année 2016

Robe soutenue, reflets jeunes. Nez empyreumatique, bouquet, d'épices, de fruits à noyau, d'aromates, de réglisse, de

fumé. Bouche étoffée, qui a conservé la puissance du terroir tout en incorporant une belle fraîcheur fruitée. Un visan

authentique.
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Vos résultats de dégustation

SCEA Clos du Père Clément

Monsieur  Jean Paul Depeyre

40336

Clos du Père Clément Cuvée Notre Dame - 2014

Red wine - Côtes du Rhône-Villages Visan
Note : 88/100

Dégustation : année 2016

Concentrated dark purple. A concerto of fresh stone fruits on the nose underscored by an elegant peppery spice touch.

Upright, full-bodied palate with perfectly harnessed power. Typical southern aromatics prevail over wonderful length. An

archetypal Visan.

Clos du Père Clément Cuvée du Père Clément - 2014

Red wine - Côtes du Rhône-Villages Visan
Note : 88/100

Dégustation : année 2016

Concentrated dark purple. Intense smoky toasted oak on the nose with spice presence and sun-kissed stone fruits.

Structured palate boasting hallmark generous southern aromatics framed by silky oak. Will gradually mature.                   

                                                                                                         

Clos du Père Clément Cuveé Saint Clément - 2014

Red wine - Côtes du Rhône-Villages Visan
Note : 91/100

Dégustation : année 2016

Deeply-coloured with young highlights. Empyreumatic nose showing a bouquet of spice, stone fruits, seasoning,

liquorice and smoke. Full-bodied palate that retains terroir-driven powerfulness yet incorporates beautiful fruity

freshness. An authentic Visan.
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