2019 Riesling Smaragd
Ried Hochrain, Weingut Franz Hirtzberger
Charme, concentration et brillance
Description:
L'exploitation de Franz Hirtzberger est un des plus importants domaines viticoles d’Autriche.
Établie dans le magnifique paysage agricole de la Wachau, la famille se consacre à la
viticulture depuis cinq générations et produit des Rieslings et des Grüner Veltliner réputés
dans le monde entier et plus que rares. Située au pied du légendaire Singerriedel, la parcelle
Hochrain se nourrit d'un sol classique de strates recouvertes d'une fine couche d’argile
sablonneuse. A partir des raisins cueillis très tardivement, un Riesling haut de gamme très
concentré, au fruit mûr, au fondant délicat et à la minéralité subtile, voit le jour.
Note de dégustation:
Séduisante touche de miel de fleurs de tilleul, avec en second plan de la pomme jaune, de la
mandarine et de la pomme rouge, reste élégant jusqu'à la longue finale - un grand Hochrain
avec une jolie note amère en finale.
Accompagne idéale:
Nous recommandons ce vin pour des plats plus riches, comme des escalopes viennoises,
des mets en panure, un pot-au-feu avec abats, des plats en crème, mais également une
salade de pomme de terre, du jambon en croûte ou des poissons frits.
Conseils de service:
Frais, entre 9 et 12 degrés
Autriche
Pays d'origine:
Basse-Autriche
Région:
Wachau
Sous-région:
Hirtzberger
Producteur:
Score 19/20
Notation(s):
13.0 %
Vol. alcool:
jusqu'en 2039
Apogée:
100% Riesling
Cépage(s):
0522619
Référence:

Mövenpick Wein Schweiz AG, Oberneuhofstr. 12, CH-6340 Baar
Telefon: 041 759 17 17, Fax: 041 759 17 82, service@moevenpick-wein.ch, www.moevenpick-wein.ch

Carte à insérer dans les supports pour étagères à vin
Taille: A7 74x105
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