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«Le Cornalin n'effraie pas un Connaisseur de vins.»
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que certaines Masterclasses
soient
complätes. Nous
montrons aux Suisses ce qu'est
en fait Wine Advocate, c'est-ädire beaucoup plus que l'organe
des cölöbres points de Robert
Parker. Nous considörons
vraiment les vins et les vignerons.
aca
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