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

FRONTAURA

16,90$
* Prix de détail suggéré

Toro Crianza 2018
Code produit

13565377

Prix licencié

15.92$

Conditionnement

12x750ml

Type d'approvisionnement

SAQ Spécialité Continue

Statut

Disponible

Type de produit

Vin tranquille

Pays

Espagne

Désignation réglementée

Denominación de origen (DO)

Région

Castille Léon

Appellation

Toro

Cépage(s)

Tempranillo 100 %

Couleur

Rouge

Sucre

Sec

Taux de sucre

1.5

Fermeture

Liège

INFORMATION SUR LE DOMAINE
Cette Maison espagnole centenaire a fait le choix il y a bien longtemps d'honorer le cépage unique Tinta de
Toro pour créer ses propres déclinaisons très distinctes du fruit, marquées par les différents terroirs et des
processus de vinification différents. Bodegas Frontaura est une des marques espagnoles les plus réputées
grâce à un contrôle de qualité très serré et à un excellent positionnement dans un marché compétitif tel que
l'Espagne.

NOTES DE DÉGUSTATION
Robe rouge cerise aux teintes violacées. Nez expressif de fruits rouges et légères notes d’eucalyptus et de
vanille. En bouche, on retrouve des fruits rouges et noirs, des épices douces et en finale, des notes de
sous-bois et de tabac. L'acidité en finale vient apporter un bel équilibre au vin.
Accord réussi avec un burger d'agneau, un bœuf braisé ou un Osso Buco à la Milanaise.

NOTES SUR LE PRODUIT
Dans le vignoble, les vignes, dont certaines centenaires, sont cultivées à 654 mètres d'altitude, dans un sol
alluvial rocailleux qui contient des pierres qui retiennent la chaleur et agissent comme un thermostat naturel.

VINIFICATION
Fermenté à température contrôlée pendant 6 jours, macération de 8 jours et fermentation malolactique, le tout
en cuves inox. Élevé 12 mois en futs neufs de chêne français de l'Allier.
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