
 OUVRIR  1  HEURE
AVANT DE  SERVIR

 

Ce  v in  me rappe l le  mon voyage en C roat ie  !  Je
me souv iens  de ces  e f f luves  de f leu rs  marquées
par  l 'acac ia ,  des  f ru i ts  gourmands et  juteux
of f rant  des  v ins  d 'une ext rême généros i té .  Le
pays  cou le  au t ravers  de cette  cuvée !  

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
La région de Primorska bénéficie d’un climat méditerranéen
avec des étés chauds. Le Burja est un vent sec et glacé qui
apporte toute sa légèreté aux vins de la région. Ces
conditions produisent des vins riches et équilibrés.

A  SERVIR  
ENTRE  15°ET  17°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2023

100%
malvazija

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

I s t r ia

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      B IO

CÉPAGE
Le malvazija ou malvoisie d'Istrie, est un cépage autochtone
de cette région croate. Très aromatique, il produit des vins
aux arômes floraux intenses (acacia), épicés (vanille) et
très gourmands avec l'âge (abricot sec, coing). 

MILLÉS IME
Ensoleillement, influences rafraîchissantes et sols drainants
auront permis aux vignobles croates de produire des vins d'une
grande richesse. Une chose est sûre, 2020 aura été un
millésime de qualité pour le pays !

DOMAINE
Le domaine Kabola se situe dans la région de Momjan et Buje au
nord-ouest de la péninsule istrienne à 275 mètres d’altitude. Sa
vue sur les Alpes et les Dolomites lui donne un décor de carte
postale. Il produit des vins tout aussi sublimes, avec pour cette
cuvée un label BIO.

MALVAZIJA ISTARSKA, 
KABOLA, 2020
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Jaune Vert

Vieil Or

Or Vert Jaune Paille Doré

Ambré Roux

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

Fleur, fruits à noyaux, fruits à
coques

Puissante

Acacia

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Pêche de vigne

Amande

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

SALADE DE  POULPE
Ce v in  léger  accompagnera  par fa i tement
un met  f in  et  dé l i cat  comme le  pou lpe .

FROMAGE DE  PAG
Ce f romage c roate  aux  a rômes f lo raux
sera  sub l imé par  l 'acas ia  du v in .

F I LET  D'EPERLAN ,  HUILE  V IERGE
Pour  une cha i re  dé l i cate  de po isson ,
p r i v i lég iez  un v in  soup le  et  aér ien .

CARROT CAKE
Pour  ce  desser t  à  la  suc ros i té  v i ve ,  un
v in  t rès  a romat ique se ra  idéa l  !

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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