ROSADO SELECCIÓN
ESPAGNE, ARAGON, 2018
APPELLATION : CAMPO DE BORJA DO
CÉPAGE : 100% GRENACHE

DOMAINE

Mettant de l’avant leurs capacités technologiques, leurs techniques de culture et de vinification
ainsi que leurs circuits de distribution, tant en Espagne qu’à l’étranger, les maîtres derrière
Borsao n’oublient pas de mettre en évidence leurs origines.
L’entreprise s’est établie en Aragón,
l’empire du grenache. C’est plus précisément dans le nord-ouest de la province de Saragossa,
dans la ville riche en culture de Borja, où les habitants vouent un amour sans limites à la culture
de la vigne, que se trouvent les installations du domaine. C’est d’ailleurs à Bor-sao que nous
devons l’appellation « Campo de Borja ».

TERROIR

GÉOLOGIE: coteaux graveleux situé entre 500 et 700 mètres d'altitude.

VINIFICATION

Cryo-macération durant 6 à 12 heures, puis une saignée est effectuée. Fermentation en cuve inox
sous température contrôlée entre 14°C et 18°C.

CARACTÉRISTIQUES

D’un rosé éclatant, le vin possède au nez un agréable côté bonbon ainsi que des arômes de petits
fruits. La bouche est vigoureuse et fraîche avec des nuances florales et épicées. Servir à 12°C.

ACCORDS METS ET VIN

Il fera un excellent accord avec les avocats grillés à la provençale, les bruschettas et la brandade
de morue. À l'apéro, il saura assurément vous charmer.

MENTIONS ET MÉDAILLES

-"Aromatique, le nez évoque la framboise et les épices. La bouche est ronde, juteuse et
chaleureuse, ce qui lui confère un beau caractère." La Voix de l'Est, mai 2018, mill. 2017 -85 points
Wine Spectator - mill. 2016 -87 points Robert Parker - mill. 2015

PRIX DÉTAIL : 11.85 $ | PRIX LICENCIÉ : 11.52 $ | CCNP : 10754201 | VIN ROSÉ - 750 ML - 13.5 % D'ALCOOL

COURANT
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