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Tasting Box
«Passione italiana»

NG BO

2011 Riserva 10 anni
Predappio
Romagna DOC
Azienda Vitivinicola Condé

2019 Casale del Vento
Bolgheri DOC
Terre Natuzzi
Rossetti Vini

2016 Arruga
Carignano del Sulcis
Superiore DOC
Cantine Sardus Pater

Note de dégustation: Rouge rubis avec des
nuances grenat. Framboises et cerises dans
le nez fruité et mûr aux notes toastées de
caramel et de pain bis bien cuit. Très fruité
dans la bouche qui révèle aussi maintenant
des arômes de prunes et un peu de nougat,
équilibré, puissant et très velouté; belle fraî
cheur dans la longue finale. Un plaisir pour
tous autour d’un bon repas.

Note de dégustation: Rouge rubis moyen.
Bouquet frais aux nuances de prunes mûres
et de canneberges, sur une jolie touche de
cannelle et des arrière-notes de chocolat au
lait et de noisettes grillées. La bouche est
marquée par les fruits rouges, des touches
d’amandes, nuances de moka et de croûte
de pain; on ressent des accents minéraux en
arrière-bouche, finale persistante.

Note de dégustation: Rouge rubis. Nez
ouvert et pluriel de myrtilles et canneber
ges, sur des notes de cèdre, un souffle de
pain d’épices et pétales de rose. Concen
tré en bouche, arômes de fruits, un vin
complexe au caractère sarde marqué,
arrondi par des notes de thym et de roma
rin; des notes balsamiques mènent à la
finale persistante.

Notations: Score 18.5/20
Pays d’origine: Italie
Région: Emilie-Romagne
Cépage: Sangiovese
Vol. alcool: 14% vol.
Apogée: jusqu’en 2026
N° article: 1110611075B6100

Notations: Score 18.5/20
Pays d’origine: Italie
Région: Toscane
Cépage: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Sangiovese
Vol. alcool: 14% vol.
Apogée: jusqu’en 2029
N° article: 1029519075C6100

Notations: Falstaff 92/100
Pays d’origine: Italie
Région: Sardaigne
Cépage: Carignano
Vol. alcool: 14,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2028
N° article: 0113116075B6100
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