
Di rect ion  la  C roat ie  avec  ce  v in  rouge de
Da lmat ie .  Re f lets  rub is ,  nez  de g r iot tes  et
pa in  g r i l l é ,  tan ins  légers  en bouche :  vo i là
une cuvée p le ine  de f ra î cheur  qu i  saura  vous
fa i re  voyager  !

sur myvitibox.com

-15%

CÉPAGE
Le babić est un cépage noir autochtone, cultivé depuis de
nombreuses années dans la région de Dalmatie, en Croatie.
Les vins issus de babic sont dotés d'une intense couleur rubis,
et ont tendance à être gourmands et tanniques en bouche. 

DOMAINE
Le Domaine Testament est situé dans la commune de Bilini, et
bénéficie d'une vue à couper le souffle. Le vigneron du domaine,
Juraj, est un amoureux de la nature et des vins dalmates. Le
vignoble a d'ailleurs obtenu la certification bio, preuve de son
engagement pour la protection de l'environnement !

MILLÉS IME
L'année 2018 a été très ensoleillée dans la région de Dalmatie, en Croatie.
Les raisins ont pu se développer et arriver à maturité sans soucis. Ainsi,
ces conditions ont donné des vins aromatiques très agréables en bouche.

TERROIR
Les vignobles du Domaine Testament sont implantés dans la
Dalmatie du Nord, proche de la ville médiévale de Šibenik.
Gorgées de soleil et de chaleur, les vignes donnent des vins
aux couleurs profondes et aux arômes intenses.

100%
Babić

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

Dalmat ie-S iben ik

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      B IO

 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

A SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2024

BABIC DALMATIAN DOG, 
DOMAINE TESTAMENT, 2018
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Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Pain grillé

MuscadeGriottes

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

SALADE ET  FETA 
Un v in  p le in  de f ra î cheur  se ra  par fa i t
avec  cette  ent rée au f romage f ra i s .  

POULPE  GRI L LÉ   
Les  a rômes de pa in  g r i l l é  du  v in
mett ront  en avant  le  goût  du pou lpe .

CLAFOUTIS  AUX CERISES 
Pa r fums de g r iot tes  et  desser t  à  la
ce r i se ,  que demander  m ieux  ?

Débuter sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ? 

Amateurs de charcuterie ? Pour les plus gourmands... 
TOMME DE  BREBIS
La  douceur  de la  tomme de b reb is  i ra  de
pa i r  avec  la  textu re  du v in .

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Cerise, épices, grillé

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

ATTAQUE Faible Nette Intense
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