
 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

 

Ce  v in  rep résente à  merve i l le  le  te r ro i r  de  Toka j :   
ent re  v i vac i té  et  intens i té  a romat ique .  Son nez
est  express i f ,  autour  des  f leu rs ,  f ru i ts
exot iques .  Sa  bouche tendre  et  légère  o f f re  une
f ina le  ve loutée d 'une suc ros i té  agréab le .
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A SERVIR  
ENTRE  9°ET  1 1 °C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2023

100%
Furmint

AOP/ IGP  :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

Toka j i

E LEVAGE/VINIF  :      E levage su r  l ies

LABEL  :      B IO

CÉPAGE
Le furmint est emblématique en Europe de l'est et brille par
sa pluralité de styles. En effet, il possède la capacité de
produire tout un éventail de vins blancs : des secs aux
demi-secs, en passant par les liquoreux qui ont forgé la
notoriété du Tokaj.

MILLÉS IME
2017 s'inscrit dans la lignée des grands millésimes pour les
hongrois. Avec un ensoleillement permanent et l'absence de
précipitations, les vins sont extrêmement amples et concentrés.

DOMAINE
Le Domaine Barta s'étend sur 27 hectares. Son histoire, longue
de 700 ans, est ponctuée par des noms parmi les plus grandes
familles de la noblesse hongroise. Cela fait déjà 70 ans que le
vignoble a banni les pesticides de son exploitation. La vigne est
travaillée manuellement et en agriculture biologique.

11         

TERROIR
Les vignobles de Tokaj sont touchés par les nappes de
brouillard remontant de la rivière du Bodrog. Associées à un
climat sec et ensoleillé, elles permettent le développement
de pourriture noble produisant des vins d'exception ! 



Jaune Vert

Vieil Or

Or Vert Jaune Paille Doré

Ambré Roux

Poire Chèvrefeuille

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 blancs, fleur blanche

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Citron confit

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TSALÉ Absent Iodé

GAZ
CARBONIQUE Absent Perlant Pétillant Effervescent

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Gras/Alcool

CAKE  DE  CAROTTE
Le  fu rmint  s 'accommode t rès  b ien  des
mets  doux  :  essayez  avec  la  ca rotte  !

TOME PERSI L LÉE
Quand le  ca ractè re  du f romage
pers i l l é  rencont re  la  suc ros i té  du v in .

ECREVISSE  THAÏ
Ce v in  est  f lo ra l ,  é légant ,  et  donc  idéa l
pour  la  cha i r  dé l i cate  de l 'éc rev isse .  

BE IGNET  DE  POMME
La f ra i cheur  des  a rômes se ra  la
b ienvenue avec  le  g ras  du be ignet .

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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