Offre '100% Riesling'
+ 1 couteau
sommelier offert
Wine in Black
Découvrez les mille visages du riesling : six
cuvées élégantes à la personnalité affirmée
provenant de domaines de premier plan à prix
avantageux dans une offre exceptionnelle ! En
plus, vous recevrez un couteau sommelier
offert !
Type

Blanc

Producteur

Wine in Black

Cépage

Riesling

Température

8-10°C

Volume

4,5

Les vins
Karthäuserhof 'Waldracher Monopol L' Riesling 2020
Note de la rédaction
Un vignoble historique de grande valeur en possession unique laisse supposer la minéralité la
plus subtile de la Moselle qui soit. La maison Karthäuserhof propose avec son vin blanc
'Waldracher Monopol L' 2020 un riesling monumental hors du commun. Exclusivité Wine in
Black !

Gunderloch Riesling trocken 'Perm' 2018
Note de la rédaction
Un grand riesling ambassadeur des vignobles de Gunderloch. Seuls les meilleurs raisins des
sites Rothenberg, Pettenthal et Hipping sont utilisés ici. Avis aux amateurs !

Nico Espenschied Riesling trocken 'Buddy & Soil' 2020
Note de la rédaction
Nico Espenschied mise tout sur le terroir et produit un riesling au style affirmé et à la
fraîcheur vive. La cuvée 'Buddy & Soil' est produite en exclusivité pour Wine in Black !

Van Volxem Grauschiefer Riesling Kabinett Feinherb 2020

Mundus Vini : Médaille d'OR
Voici un vin blanc allemand de prédicat 'Kabinett' élaboré à base de riesling et doté d’une
belle minéralité due aux sols de schiste ! La cuvée Van Volxem Grauschiefer 2020 est la
preuve que ce domaine travaille avec précision et qualité. Médaille d’OR du concours Mundus
Vini !

Weingut Meier Ordensgut Riesling Pfalz 2020
Note de la rédaction
Un riesling allemand de caractère, marqué par les sols de grès bigarré du Palatinat, dont le
fruité, la minéralité et l’élevage sur lies prouvent que l’expert vigneron Georg Meier sait
comment unir la typicité du raisin, le savoir-faire œnologique et le plaisir de dégustation !

Müller-Catoir Riesling trocken 'Generation IX' 2019 - Bio
Note de la rédaction
Voici un riesling exemplaire issu de la région du Palatinat : Philipp David Catoir et le maître de
chai Martin Franzen nous présentent leur nouvelle édition en exclusivité Wine in Black ! Une
cuvée d'un style moderne qui présente une fraîcheur limpide et une minéralité saisissante.

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

