2015 Dimonios
Cannonau di Sardegna DOC Riserva, Sella & Mosca
Un joyau sarde de Sella
Description:
Le Dimonios est un Cannonau Riserva diablement bon, produit par le prestigieux domaine
Sella & Mosca. Élevé dans de grands fûts de chêne, il présente des arômes de torréfaction
tout en conservant son fruité caractéristique. Son généreux bouquet évoquant le maquis
sarde au parfum de romarin, de myrte et thym, confère au Cannonau un caractère
Note de dégustation:
Rouge rubis brillant aux accents grenat. Nez ouvert dévoilant clairement son caractère sarde
avec ses notes de petits fruits rouges et d’herbes sauvages méditerranéennes, de chocolat
au lait et de vanille sucrée. L’attaque très douce fait place à une belle concentration de fruit,
framboises et cerises, ainsi que des nuances de thym et une pointe de malt; les arômes
toastés de moka et de caramel rehaussent à merveille ce Canonau qui révèle une longue
finale pleine de potentiel.
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.
Italie
Pays d'origine:
Sardaigne
Région:
Sella & Mosca
Producteur:
Score 18.5/20
Notation(s):
Traditionnelle
Viticulture:
15.5 %
Vol. alcool:
jusqu'en 2029
Apogée:
100% Cannonau
Cépage(s):
1015215
Référence:
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Carte à insérer dans les supports pour étagères à vin
Taille: A7 74x105

Dimonios
Cannonau di Sardegna DOC Riserva
Sella & Mosca
Origine:
Notation(s):
Cépage(s):
Apogée:
Viticulture:
Vol. alcool:
Service:

Italie
Score 18.5/20
100% Cannonau
jusqu'en 2029
Traditionnelle
15.5 %
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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