LBV International
900, rue Richelieu
Beloeil, QC J3G 4P9
514 907-9680

C.V.N.E.

23,70$
* Prix de détail suggéré

Graciano 2017
Code produit

14600605

Prix licencié

19.75$

Conditionnement

12x750ml

Type d'approvisionnement

Importation privée

Statut
Type de produit

Vin tranquille

Pays

Espagne

Désignation réglementée

Denominación de origen calificada
(DOC)

Région

Navarre

Appellation

Rioja

Cépage(s)

Graciano 100 %

Couleur

Rouge

Sucre

Sec

Fermeture

Liège

INFORMATION SUR LE DOMAINE
Une bouteille de C.V.N.E. est remplie de 130 ans d'histoire d'amour entre les vins du Rioja et ses amateurs.
Cette grande région vinicole partage 545 hectares de ses fabuleux terroirs avec les maitres de la Compagnie
Viticole du Nord de l'Espagne, qui produisent depuis des décennies ses Cune, Imperial et Contino, en alliant
aujourd'hui les meilleures techniques modernes avec la tradition orchestrant leur réputation mondiale.

NOTES DE DÉGUSTATION
Vin de couleur cerise intense aux reflets grenats. Arômes complexes avec des notes de fruits confits, de
réglisse, de café et des nuances balsamiques. Tannins soyeux en bouche qui culminent une finale persistance
accompagnée d'un coté minéral.
Accords avec une ratatouille et côtelettes d'agneau aux herbes.

NOTES SUR LE PRODUIT
Seleccion de Fincas est produit par la cinquième génération des fondateurs de CVNE à partir d'une sélection
des meilleurs cépages indigènes de la Rioja. Généralement, le Graciano est un cépage d'assemblage, mais il
se présente en solo pour offrir ses qualités de fruits et de structure tannique.

VINIFICATION
Après le processus de tri précis sur le terrain, les raisins entrent dans la cave pour effectuer la fermentation et
se terminer par un petit séjour en barrique.
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