2015 Montecastro
Ribera del Duero DO, Bodegas y Viñedos Montecastro
Une explosion de saveurs signée Peter Sisseck
Description:
Carlos del Río, le propriétaire des fameuses Bodegas Hacienda Monasterio, a réalisé l’un de
ses rêves en reprenant le domaine artisanal et moderne de Montecastro. Avec la star du
Ribera, Peter Sisseck, il crée des vins surprenants dont la complexité et la finesse sont en
parfait équilibre. Issu du coeur de la Ribera del Duero et élevé 18 mois en barriques.
Note de dégustation:
Robe pourpre profond aux reflets noirs et violacés. Explosion de fruits noirs et bleus dans le
bouquet alléchant, indéniablement Ribera, aux nuances de prunes douces et de cerises
noires, où viennent parfaitement se greffer de délicates notes toastées de café et de chocolat
aux noisettes. Attaque puissante aux belles notes de cerise et de caramel, touches maltées
dans le milieu de bouche juteux aux tannins ronds et veloutés. Complexe et agréable jusque
dans la longue finale aux arômes persistants de fruits noirs et de torréfaction.
Accompagne idéale:
Il accompagne délicieusement le filet de bœuf, le jarret braisé ou les côtelettes d'agneau. Vous
pouvez également le servir avec des plats de chasse ou de la queue de bœuf
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.
Espagne
Pays d'origine:
Ribera del Duero
Région:
Montecastro
Producteur:
Score 19/20
Notation(s):
17 Mois en Barrique
Elevage:
Traditionnelle
Viticulture:
15.5 %
Vol. alcool:
jusqu'en 2032
Apogée:
94% Tempranillo, 6% Cabernet Sauvignon
Cépage(s):
0865415
Référence:

Mövenpick Wein Schweiz AG, Oberneuhofstr. 12, CH-6340 Baar
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Carte à insérer dans les supports pour étagères à vin
Taille: A7 74x105

Montecastro
Ribera del Duero DO
Bodegas y Viñedos Montecastro
Origine:
Notation(s):
Cépage(s):
Apogée:
Viticulture:
Elevage:
Vol. alcool:
Service:

Espagne
Score 19/20
94% Tempranillo, 6% Cabernet Sauvignon
jusqu'en 2032
Traditionnelle
17 Mois en Barrique
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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