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Promotion septembre 2022 - consommateurs
Équivalent à payer 11 bouteilles et obtenez en 12
Frais Ip et taxes inclus
Frais IP + taxes à payer à Amphora
Promotion sujet à changements sans préavis
Cette promotion annule toute offre précédente

DOMAINE DOUDET NAUDIN
Albert Brenot, Mâcon-Villages blanc (Chardonnay) 2019
Bourgogne, France
14953777 | 12x750ml | IP

14 caisses disponibles

32.14$
29.46$

Au nez, des arômes de fleurs blanches,
des notes fruitées et quelques arômes
intéressants d'agrumes contribuent à
un goût très rafraîchissant. En bouche,
rond et délicat avec un équilibre parfait.
Idéal en apéritif, avec les poissons
grillés,
coquillages,
crustacés,
charcuterie. À boire maintenant ou à
garder 2-3 ans. Température de service
13°C.

COULY-DUTHEIL
Pur Sans, Chinon rouge sans sulfites (Cabernet Franc) 2020
Vallée de la Loire, France
14976557 | 12x750ml | IP

14 caisses disponibles

29.01$
26.59$

Robe rubis, nez frais et agréable avec
une dominante de fruits et fleurs
rouges. Une bouche fraîche et
dynamique. Vin de plaisir, parfait à
l’apéritif, il accompagne idéalement une
cuisine d’été toute en fraîcheur mais
aussi charcuteries et fromages de
chèvre, voire les poissons.

CASTELLO TRICERCHI
Rosso di Montalcino (Sangiovese) 2019
Toscane, Italie
14956396 | 12x750ml | IP

24 caisses disponibles

33.69$
30.88$

Couleur claire, rubis intense. Arôme
complexe avec des notes de fraise, de
confiture de cerises, légèrement épicé,
avec des notes florales et minérales.
Bouche équilibrée, intense, avec des
tanins denses et élégants. Une longue
finale
savoureuse
et
minérale.
Impression générale harmonieuse, avec
une
grande
possibilité
de
développement. À déguster avec des
viandes blanches, des fromages semiassaisonnés, des pâtes. Servir à 18 - 20
°C.

CASTELLO TRICERCHI
Brunello di Montalcino (Sangiovese) 2015
Toscane, Italie
14956302 | 6x750ml | IP

21 caisses disponibles

63.17$
57.91$

De robe rubis vibrant, un vin au
bouquet complexe de cerise mûre, de
chocolat, de tabac, d'épices et de notes
florales. La bouche est structurée avec
tannins mûrs et doux. Le fruit est
soutenu par une acidité juteuse et
marquée. Ce vin fait preuve d'une
grande harmonie, d'un bon équilibre et
d'une grande longueur, avec une
structure
et
un
fruit
qui
se
développeront en bouteille pendant de
nombreuses années. Idéal à déguster
avec des viandes rouges, gibier, plats
mijotés.

MASOTTINA
Prosecco rosé Brut Millesimato (Glera, Pinot Noir) 2021
Vénétie, Italie
15029762 | 12x750ml | IP

28 caisses disponibles

25.30$
23.19$

Rose vif avec un perlage fin et
persistant. Au nez, des parfums fruités
(fraise des bois, groseille, cerise)
rehaussés de notes de pêche à pulpe
blanche, d'abricot et d'une touche
florale. En bouche, frais avec une
prédominance de fruits. Élégant,
agréablement fruité, délicat.
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