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Crama Basilescu Golem - 2015
Vin rouge - Dealul Mare

Note : 93/100
Dégustation : année 2022

Belle robe profonde rouge grenat, reflets tuilés. Nez engageant de fruits noirs
et rouges, touches de cuir et de sous-bois. Attaque en bouche ronde et
soyeuse, sur les fruits. Un vin aux tonalités puissantes et gourmandes. Servir
sur des plats de gibier.

Basilescu Tamaioasa - 2021
Vin blanc sec - Pietroasele

Note : 90/100
Dégustation : année 2022

Robe jaune pâle brillant. Nez expressif mariant prune, fleurs des prés, note
fumée. Dès l'attaque on est séduit par sa texture soyeuse et charnue, sa
concentration gourmande, l'intensité du vin, son milieu de bouche salin aux
notes d'agrumes. Beau vin.
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Crama Basilescu Feteasca Alba - 2021
Vin blanc sec - Dealul Mare

Note : 90/100
Dégustation : année 2022

Robe translucide éclatante, quelques reflets or. Nez éloquent mêlant fines
notes végétales (ortie, algue) et fruitées. La bouche souligne le fruit,
l'exprimant avec délicatesse et pureté dans une construction riche et
gourmande destinée à la table.
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