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Les 3 Cellier - Le Sentier Des Terroirs, 2012

Pays : France
Appellation : Côtes du Rhône
Région : Vallée du Rhône
Millésime : 2012
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Cépage(s) : Grenache noir, Syrah
Prix : Entre 5.00 € et 6.00 €

THE CHATEAUNEUF DU PAPE TASTING BY Andrèas LARSSON and
Markus DEL MONEGO

87 Les 3 Cellier, Le Sentier des Terroirs

L'avis de 1001 dégustations

2012 Le Sentier des Terroirs – Côtes du Rhône
AL - Young ruby/purple. Young nose of primary fruit, red and dark

Au premier coup d’œil, la robe est violacée, peu soutenue et très
brillante. La première bouche nous emmène sur des arômes
primaires. Le nez est frais, presque primeur, avec des petites
touches framboisées. La bouche est gourmande, juteuse, pointe
de groseille. Finale gourmande et facile. Servir dans sa jeunesse
sur une terrine de porc aux châtaignes d’Ardèche.

berries, the palate has medium weight, soft texture, juicy fruit, good
level of freshness and a mild spiciness on the finish.86

Robert Parker USA

2012 Les 3 Cellier Cotes du Rhone, Le Sentier des Terroirs
(89)

Better is the 2012 Cotes du Rhone Le Sentier des Terroirs.
Nicely textured and rich, with excellent aromas of white
pepper, black cherry, kirsch and dried flowers, it is seamless
and textured on the palate with moderate mid-palate depth.
Up-front and ready to go, it should be consumed over the
coming 3-4 years. Drink now-2017.

MdM - Dark purple red with violet hue. Spicy notes, hints of white

pepper, almost meaty character, minerality and dark berry fruit in
the background. On the palate well structured with spicy taste and
quite good length.88

