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NG BO

2018 Big John
Cuvée Reserve
Burgenland
Erich Scheiblhofer

2016 Negroamaro
Ripa di Sotto
Collezione Privata
Salento IGT

Note de dégustation: Rubis profond.
Bouquet de mûres, de réglisse, de
prunes, avec en deuxième nez du tabac à
pipe parfumé et des pralinés au chocolat
noir. Bouche dense avec des tannins mûrs
en soutien, du poivre noir, de l‘anis et une
note délicate de vanille à la cannelle dans
la longue finale persistante.

Note de dégustation: Pourpre aux reflets
grenat. Les cerises noires et les mûres
dominent le bouquet complexe sur un
souffle de livèche, de brownies et de
malt. La bouche très fruitée révèle des
accents d’herbes méditerranéennes;
les tanins sont mûrs et bien intégrés;
une délicate note d’amande amère
accompagne la finale douce et fruitée.

Élevage: 12 mois en barrique
Notations: Falstaff 93/100
Pays d’origine: Autriche
Région: Burgenland
Cépages: 60% Zeigelt, 20% Cabernet
Sauvignon, 20% Pinot Noir
Vol. alcool: 14 %
Apogée: jusqu’en 2026
N° article: 06070

Élevage: 3 mois en barrique
Notations: Luca Maroni 96/100
Pays d’origine: Italie
Région: Pouilles
Cépage: 100% Negroamaro
Vol. alcool: 14.5 %
Apogée: jusqu’en 2023
N° article: 07827
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2016 Torremilanos Crianza
Ribera del Duero DO Bio
Bodegas Peñalba Lopez
Note de dégustation: Violet profond. Les
parfums de baies noires mûres, de cacao
en poudre et de chocolat au lait jaillissent
du verre, sur une note exotique et un
soupçon de feu de camp. En bouche,
belle harmonie entre grains d‘espresso et
gâteau au chocolat. La touche toastée de
bois de cèdre en fera le compagnon idéal
pour les plats de viande consistants.
Élevage: 24 mois en barrique
Notations: Score 18/20
Pays d’origine: Espagne
Région: Ribera del Duero
Cépages: 95% Tempranillo,
5% Cabernet Sauvignon
Vol. alcool: 14.5 %
Apogée: jusqu’en 2029
N° article: 01216

