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Nouveautés

POGGIO CASTAGNO: AU COEUR DE LA MAREMMA

EL CIRCO: NOUVELLE APPELLATION DANS NOTRE ASSORTIMENT

FLAIR: UN PARFUM FRUITÉ DE FRANCE

Deux nouveaux vins ont remplacé le Maremma «Il Pacchia» et le Bolgheri «Pietracupa» de la Tenuta Moraia. Il s’agit de vins de chez 
Poggio Castagno, qui correspondent en tous points aux précédents (qualité, prix, habillage): Spadaio Maremma (Sangiovese/Merlot)  
et Bolgheri (Cabernet Sauvignon/Merlot). 

Spadaio Poggio Castagno 2012
Maremma Toscana DOC

Dégustation: 
Sa couleur est d’un rouge rubis profond. Au nez, le vin 

dégage d’intenses arômes de petits fruits noirs mûrs, 
de cerise et de prune. En bouche, il est rond et 
structuré, son goût très riche reprend l’intensité du 
bouquet. Son fruité est complété par des touches 
de vanille, lui permettant d’obtenir une structure 
bien équilibrée et une magnifique longueur. 

Suggestions:
Le compagnon idéal pour la chasse, les viandes 
grillées et les fromages mûrs. 

El Circo Acróbata Garnacha 2014
Cariñena DO

Dégustation: 
Robe: couleur rubis
Bouquet: arômes épicés de fraise et 
de poivre blanc
Palais: léger et rafraîchissant, fruité 
avec des saveurs de baies et une 
touche de girofle

Flair No 1 blanc 2014
Pays d’Oc IGP

Cépages: 
Pinot Blanc 
Grenache Blanc
Dégustation: 
Robe: robe jaune brillante
Bouquet: notes citronnées
Palais: rond, capiteux

Flair No 2 rosé 2014
Pays d’Oc IGP

Cépage: 
Syrah 
Dégustation: 
Robe: couleur saumon
Bouquet: notes florales, 
de coing
Palais: fruité, suave

Flair No 3 rouge 2014
Pays d’Oc IGP

Cépage: 
Syrah 
Dégustation: 
Robe: pourpre
Bouquet: cassis
Palais: ample, souple

Poggio Castagno 2012
Bolgheri DOC 

Dégustation:
Ce Bolgheri explose dans le verre avec des par-
fums de cerise noire, de réglisse, de café, ainsi 
que des notes minérales, des tons d’herbe et de 
sous-bois, complété par un style vanillé. Plein et 
luxuriant, avec des tannins magnifiquement inté-
grés, la dégustation en bouche se termine par 
une longueur complexe et profonde. 

Suggestions:
Un vin crée pour être apprécié avec des plats 
mijotés, des viandes rouges et du gibier.

El Circo Bailarina Merlot 2014
Cariñena DO

Dégustation:
Robe: couleur rubis vive
Bouquet: arômes de lard, origan, basi-
lic et framboises
Palais: acidité rafraîchissante, vin frui-
té et vif, belle intensité marquée de sa-
veurs de cerises et de thym en bouche
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