2016 Shiraz Romulus Old Vine
Barossa Valley, Sons of Eden
L’un des meilleurs vins de la Barossa Valley
Description:
Une rareté de la maison, issue des vignes les plus vieilles et des parcelles les meilleures.
Note de dégustation:
Noir pourpre dense. Le nez est étourdissant avec des notes de baies noires mûres, de grains
de moka, de noix grillées, de bois de cèdre et de vanille Bourbon. Fantastique abondance
avec un fruit de la Barossa juteux et gourmand : prunes très mûres, mûres, myrtilles, clous de
girofle, poivre concassé, cacao et chocolat noir. La texture est charnue et veloutée, à la fois
corsée et équilibrée. Finale intense pleine de puissance, mais avec aussi ce qu'il faut de
finesse et d'élégance. Un grand vin.
Accompagne idéale:
Nous recommandons ce vin avec les fromages corsés, le rosbif, les plats au grill ainsi que
l'agneau sous toutes ses formes. Vous l'apprécierez aussi avec la chasse et les viandes
braisées.
Conseils de service:
Chambré entre 16 et 18 degrés. Conseil : déboucher la bouteille une heure avant le service,
goûter le vin et décider s'il y a lieu de le décanter.
Australie
Pays d'origine:
South Australia
Région:
Barossa Valley
Sous-région:
Sons of Eden
Producteur:
J. Halliday 97/100
Notation(s):
20 Mois en Barrique
Elevage:
Traditionnelle
Viticulture:
14.5 %
Vol. alcool:
jusqu'en 2039
Apogée:
100% Shiraz
Cépage(s):
0767716
Référence:
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Carte à insérer dans les supports pour étagères à vin
Taille: A7 74x105

Shiraz Romulus Old Vine
Barossa Valley
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Service:

Australie
J. Halliday 97/100
100% Shiraz
jusqu'en 2039
Traditionnelle
20 Mois en Barrique
14.5 %
Chambré entre 16 et 18 degrés. Conseil :
déboucher la bouteille une heure avant le
service, goûter le vin et décider s'il y a lieu de le
décanter.
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