Offre 'Best of
Weinwisser'
Wine in Black
Les notes de la publication Weinwisser sont
particulièrement reconnues sur la scène
viticole internationale. Nous vous présentons
ici six cuvées aux excellentes notations, à un
prix avantageux !
Producteur

Wine in Black

Volume

4,5

Les vins
Château Vignot Saint-Émilion Grand Cru 2013
Weinwisser : 17/20
Un Saint-Émilion Grand Cru d'une telle qualité à ce prix ? Bien sûr, c'est Pierre Seillan, l’un des
meilleurs œnologues au monde, qui est à l'origine de ce chef-d'oeuvre. Achetez-en autant que
vous pouvez !

Radford Dale 'Black Rock' Swartland 2017
Weinwisser : 16.5/20
À chaque nouveau millésime, le vin rouge 'Black Rock' décroche les meilleures notes dans le
guide du vin de Platter : l'édition 2017 a obtenu 4,5 étoiles et 93 points. Sans doute l'un des
meilleurs vins sud-africains de tous les temps, au prix très attractif malgré ce succès !

Reichsrat von Buhl Riesling Erste Lage 'Kieselberg Late Release' 2014 Bio
Weinwisser : 18.5/20
Le vigneron Mathieu Kauffmann est un maestro du cépage riesling. Le vin blanc allemand
Reichsrat von Buhl 'Kieselberg Late Release' 2014, une cuvée de vendanges tardives élevée
en fûts de la tonnellerie Rousseau, porte clairement sa signature. Exclusivité Wine in Black !

Raumland 'Sans Compromis' Pinot Zéro Dosage 2014
Weinwisser : 17.5/20
Un honneur incroyable : l’édition spéciale exclusive signée Volker Raumland, l’un des
meilleurs créateurs de Sekt, comme l’on nomme le vin effervescent en Allemagne ! De plus, il

fait partie de la prestigieuse association VDP qui regroupe l'élite de la viticulture allemande.
La cuvée 'Sans Compromis', produite sans dosage, est capable de rivaliser avec les fines
bulles du monde entier.

Bodegas Palacio 'Cosme Palacio' Rioja Vendimia Seleccionada 2018
Weinwisser : 17.5/20
Le domaine traditionnel espagnol Palacio propose un vin rouge au rapport qualité-prix
incroyable ! La cuvée de tempranillo Rioja 'Cosme Palacio' Vendimia Seleccionada 2018 est
une rareté récompensée par 95 points James Suckling. Les amateurs peuvent se réjouir
d’avance ! Bravo !

Salwey Spätburgunder Réserve 'Bergkeller' 2017
Weinwisser : 17+/20
La façon dont Konrad Salwey interprète le pinot noir est rare. Pas étonnant qu'il soit considéré
comme le maître en matière de pinots noirs en Allemagne ! Un chef-d'œuvre incroyablement
fin et captivant !

Couteau sommelier Wine in Black
Pour une dégustation digne de ce nom, nous vous offrons un couteau sommelier Wine in Black
!

