
 OUVRIR  1  HEURE
AVANT DE  SERVIR

 

J 'a i  un  fa ib le  pour  les  v ins  rouges d 'A f r ique du
Sud !  Cette  rég ion aux  étendues sauvages et  au
c l imat  s i  pa r t i cu l ie r  o f f re  des  v ins  f rancs  et
p ro fonds .  I c i  on  ret rouve le  tabac ,  les  f ru i ts
no i rs  concent rés  et  de beaux tann ins  :  un  dé l i ce .

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
Stellenbosch s'étend de la côte océanique à la montagne, ce
qui donne à la région une grande diversité de terroirs. Le climat
chaud et sec est rafraîchit par les influences maritimes de la
False Bay qui donnent un bol d'air frais aux vallées de la région.

A  SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2024

100%
Shiraz

APPELLAT ION :      

L'AVIS

BERY RED SHIRAZ RESERVE, 
MOOIPLAAS, 2018

DE PHILIPPE

Ste l lenbosch

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      B IO

CÉPAGE
La shiraz n'est autre que le nom attribué à la syrah dans le
Nouveau Monde. Plus exubérante que sa version française,
elle présente des saveurs explosives de fruits noirs et
développe des notes fumées et de cuir en vieillissant.

MILLÉS IME
Dans l'hémisphère sud, l'année 2018 a été marquée par une
sécheresse sévère. Si certains pieds de vignes n'ont pas
survécu à cet épisode, ceux qui ont résisté ont produit des
baies d'une concentration aromatique sans précédant.

DOMAINE
Le domaine Mooiplaas utilise une approche respectueuse de
l'environnement et de la biodiversité pour produire des raisins de
première qualité. Le vignoble est à cheval entre la vallée et les
côteaux, ces contrastes topographiques permettent la
production de vins authentiques aux saveurs marquées !
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Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Cassis

Tabac

fumé

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

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

Fruits noirs, fumé, tabac

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

ATTAQUE Faible Nette

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

TEMPEH POÊLÉ  SAUCE CACAHUÈTE
La  textu re  soyeuse du v in  a imera  se
mêle r  au  fondant  de la  cacahuète .

RAGOUT D'AGNEAU
Les  tan ins  du v ins  vont  apporte r  du
corps  à  ce  p lat  en sauce .

FONDANT AU CHOCOLAT  COULIS  CASSIS
Un v in  soyeux  avec  des  notes  de tabac :
idéa l  avec  le  fondant  au choco lat .

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense

PECORINO TRUFFÉ
Les  notes  fumées du v in  mett ront  en
re l ie f  la  t ru f fe  du f romage .
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