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

C.V.N.E.

26,25$
* Prix de détail suggéré

Monopole Clasico 2017
Végan

Code produit

13280646

Prix licencié

22.81$

Conditionnement

12x750ml

Type d'approvisionnement

SAQ Spécialité par lot

Statut

Disponible

Type de produit

Vin tranquille

Pays

Espagne

Désignation réglementée

Denominación de origen calificada
(DOCa)

Région

La Rioja

Sous-région

Alta

Appellation

Rioja

Cépage(s)

Viura 100 %

Couleur

Blanc

Sucre

Sec

Taux de sucre

1.3

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
Légère couleur jaune verdâtre. Parfum séduisant de printemps, de fleurs blanches et de fruits tropicaux frais.
La bouche laisse une légère acidité qui donne une sensation de fraîcheur.
Compagnon idéal pour les apéritifs, tapas, poissons et fruits de mer.

- 94 Points James Suckling

NOTES SUR LE PRODUIT
Les raisins utilisés pour produire le Monopole Clasico sont récoltés dans le vignoble de Villalba de Rioja, sur 5
hectares plantés sur des sols calcaires il y a 15 ans à plus de 600 mètres d'altitude.

Vinous

ÉLABORATION DU PRODUIT
Les raisins sont vendangés à la main dans des caisses de 20 kg. Le moût est transféré (comme dans les
années 1960) dans des cuves en béton. La fermentation alcoolique a lieu dans des cuves en acier inoxydable
et élevé avec les lies fines dans des barriques et des foudres qui ont été utilisés auparavant pour différents
vins d'une capacité de 300, 400 et 500 litres pendant environ 8 mois.
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