Offre '100%
Chardonnay' + 1
couteau sommelier
offert
Wine in Black
Découvrez l'un des meilleurs cépages au
monde dans toute sa variété. Roussillon,
Barraida, Hawke's Bay ou même Valle de Uco,
un voyage viticole renversant vous attend ! En
plus, nous vous offrons un couteau sommelier
Wine in Black !
Type

Blanc

Producteur

Wine in Black

Cépage

Chardonnay

Dosage

Sec

Température

8-10°C

Degré d'alcool

14 %

Volume

4,5

Les vins
Bodegas Chivite Chardonnay 'Finca Legardeta' Navarra 2019
Guía Peñín : 93 points
Sous l’influence de l’océan Atlantique, ce chardonnay espagnol séduit grâce à son intensité et
à son élégance. Nous ne sommes pas les seuls à partager cet avis. Le vin blanc Chivite 'Finca
Legardeta' 2019 reçoit respectivement 92 et 93 points des guides Wine Spectator et Peñín !

Les Producteurs Réunis Chardonnay 'Boulée-Cordot' 2020
Note de la rédaction
Ce chardonnay fondant et onctueux au fruité élégant rappelle la Bourgogne. Seulement son
petit prix le situe clairement dans le Sud de la France. Une cuvée qui remporte un franc
succès depuis des années.

Ink’d 'Ink’d White' Bairrada 2020
Note de la rédaction

Juteux, puissant et doté d’un feu d’artifice aromatique : le vin blanc de chardonnay Ink’d
'Ink’d White' 2020 a bien mérité sa réputation de star du rock sur la scène œnologique. Cette
valeur sûre du Portugal annonce une dégustation inoubliable : exclusivité Wine in Black !

Te Awanga Mister Chardonnay Hawke's Bay 2018
Note de la rédaction
Un chardonnay très séduisant du bout du monde ! L’équipe du domaine Te Awanga, en
Nouvelle-Zélande, montre une fois de plus qu’elle compte parmi les adresses les plus
innovantes de l’hémisphère Sud. Le millésime 2018 de ce vin blanc de climat frais va
enchanter les amateurs !

Domaine Lafage Chardonnay 'Novellum' 2020
Jeb Dunnuck : 94 points
Un délicieux chardonnay à petit prix du Sud de la France qui remporte 94 points ! Ce vin frais
et onctueux fait partie des favoris des clients Wine in Black depuis longtemps, et à juste titre.

Bodega Lagarde Chardonnay 'Guarda Colección de Viñedos' Valle de Uco
2020
Note de la rédaction
Compte tenu de l'élégance et de la finesse de ce chardonnay, il est difficile de croire qu'il
s'agit d'un vin du Nouveau Monde. Cette cuvée dépasse de loin de nombreux Chablis, et cela
à un prix très raisonnable.

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

