
Les Importations Privées Actuel-Réalisation

Encépagement

Licencié

% Alc./Vol.

Particulier

Biodynamie   Demeter

14

Château  Fontanès

Cabernet Sauvignon

$28.29 $22.90

Languedoc-Roussillon

Importation Privée

6

vous le dégusterez aujourd’hui vers 17°C
Les Traverses de Fontanes Rouge VDP 2011.  Grade=Outstanding+.  This killer value is 100% Cabernet Sauvignon,
with more expressive red fruits than black, accentuated with freshly-dug earth, mineral, pepper and tobacco notes.
Medium-bodied with firm tannins and finishing with juicy plums and cherries. Kermit Lynch

100% Cabernet sauvignon, vignes de 40 ans

Wine Advocate #199
Feb 2012 Robert Parker 88 Drink: 2012 - 2017 $12 (18)
The 2010 Vin de Pays Les Travers exhibits surprisingly intense, classic blackberry fruit, cedar and tobacco leaf
characteristics in its Bordeaux-like personality. A heck of a buy, it should drink well for 4-5 years.

Proprietor Cyriaque Rozier produces this 100% Cabernet Sauvignon from vines planted in 1970. Rozier is also the vineyard
manager for Chateau La Roque, so Fontanes has some serious expertise behind it.

WS87

Les Traverses de Fontanès VDP

Les Traverses de Fontanès VDP  2019 14%,  Languedoc-Roussillon,
Château  Fontanès 6  x 750ml  @ 22.26$ bout.,  133.56 $ /caisse.

Unité par Caisse

sol d’éboulis calcaire et marnes,  pauvre et filtrant. Tous les clos sont disposés en
terrasses. vignes de 40 ans

Culture

Sol

Élevage en cuve inox pendant 14 mois.

Vinification Vendange Manuelle. égrappage total, fermentation à basse température avec levure indigène.
Pigeages et remontages.

Accord mets

 s’accordera parfaitement avec une terrine de campagne, une
volaille rôtie, un canard aux olives, un steak au poivre, un
tournedos sauce roquefort, une côte de boeuf accompagnée
d'une poêlée de cèpes, une daube, un gigot d’agneau rôti aux
herbes (thym, laurier, etc), un chili con carne, un osso buco, un
petit salé aux lentilles, un couscous, un coq au vin, un canard
aux pruneaux, des rognons de veau.
Des fromages de brebis ou de chèvre, un bleu des Causses, un
Cabécou, un Gaperon.

2 à 5 ansLongévité

2019
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Rouge

RP 88 WS 87 Ratebeer note Ratebeer StyleRR

Licencié Prix IP

g / l Sucre g / l  Acidité

Température de Service 15 ˚C
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