2006 Pesquera Reserva
Ribera del Duero DO, Familia Fernández Rivera, Grupo Pesquera
Un merveilleux Reserva de la plus célèbre étiquette Duero
Description:
Un Tempranillo royal, pur mono cépage, produit par le domaine phare de la Ribera del Duero.
Familia Fernandez Rivera a une fois de plus prouvé sa virtuosité et sa passion pour le roi des
cépages espagnols.
Note de dégustation:
Robe au grenat dense et aux reflets pourpres. Au nez, bouquet complexe évoquant les fruits
secs – raisins, poires et noisettes – avec un délicieux toasté-épicé. Bouche vigoureuse, à
l’extrait d’une douceur impressionnante; beaucoup de fondu et tanins bien liés; potentiel de
garde fantastique; on retrouve les notes de fruits secs, de biscuit et de cerise sucrée, y
compris une note raffinée de chocolat noisettes; la fin de bouche, charnue, est d’une belle
longueur.
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:
Familia Fernández Rivera
Producteur:
Parker 92/100, Score 18/20
Notation(s):
14.0 %
Vol. alcool:
jusqu'en 2022
Apogée:
Tempranillo
Cépage(s):
0376906
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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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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