2018 Fabelhaft
Douro DOC, Niepoort
Fabelhaft – Plus qu’un nom, un programme !
Description:
Niepoort a choisi l’histoire folle du corbeau Huckebein et sa fin tragique pour illustrer
l’étiquette originale. Et puisqu’en allemand les histoires d’animaux sont décrites comme des
« Fabeln », le vin porte le nom de « Fabelhaft ». Fabelhaft signifie « fabuleux » en allemand, et
est la signature du vin ! Il a toutes les facettes de puissance du vin classique du Douro : fruit
intense, acidité vive et tanins mûrs. Et à la fois, même jeune, il promet un véritable plaisir de
dégustation, remarquablement équilibré et convivial. Il symbolise la joie de vivre, la bonne
cuisine, les amis et la vie douce – tout simplement fabuleux !
Note de dégustation:
Beau rubis profond. Au nez il est le reflet du millésime 2018, de la fraîcheur et une maturité
sur la retenue. Tout en élégance avec une veine minérale en harmonie avec les touches
balsamiques et florales, ainsi que les petits fruits rouges. En bouche, il est léger et délicat,
avec des tannins tendres mais puissants. La belle acidité apporte beaucoup de plaisir à la
dégustation.
Conseils de service:
Chambré entre 15 et 17 degrés. Jeune gagne à être décanté.
Portugal
Pays d'origine:
Douro
Région:
Niepoort
Producteur:
Notation(s):
en Cuve inox
Elevage:
Traditionnelle
Viticulture:
13.5 %
Vol. alcool:
Tinta Amarela, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional
Cépage(s):
0748718
Référence:
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Carte à insérer dans les supports pour étagères à vin
Taille: A7 74x105
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