Christies Wines Castelinho
Reserva
PORTUGAL • DOURO, DOC

CARACTÉRISTIQUES
CÉPAGE(S)

MILLÉSIME

70% Touriga nacional 15% Touriga
francesa
8%Tinta roriz 7 % Tinta barroca

2019

FORMAT

ALCOOL

750 ml

13.5%

TAUX DE SUCRE

TYPE DE PRODUIT

2.4 g/L

Vin rouge

PRODUCTEUR
Christie’s Duoro Wines

HISTOIRE
“Christie’s Port Wine Producer & Shipper, Ldª.” est une entreprise familiale traditionnelle
travaillant dans le commerce des vins de Porto depuis deux générations . Cet héritage du
Porto a ainsi fructifié tout au long de ce dernier siècle. Fruit de l’expérience accumulée
tout au long de ces dernières décennies, mais aussi de notre passion pour la région du
Douro, nous avons acquis les connaissances nécessaires pour, tous les ans, créer nos
propres vins d’une qualité exceptionnelle, faisant honneur à la connaissance ancestrale et
traditionnelle en ce que la viticulture a de meilleur. C’est ainsi que nous continuons
d’écrire l’histoire conservatrice et pérenne de Butler & Nephew, créé en 1829. Plus
récemment, nous avons énormément travaillé pour obtenir des vins du Douro de qualité
supérieure avec la marque Castelinho, manifestant la même exigence de qualité que sur
nos vins de Porto en alliant tradition et innovation avec le même engagement
authentique envers la région du Douro.

VINIFICATION
Pendant la fermentation, le vin a été soumis à une longue macération à température
contrôlée.

NOTES DE DÉGUSTATION

CODE SAQ
11115073

Un vin brillant, à la forte personnalité et à la riche robe grenat, assemblé avec des
cépages Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz et Tinta Barroca. Saveur de truffe
au chocolat avec des notes de biscuits et de vanille accompagnés d'arômes délicats de
jeune chêne. Nez encore jeune, mais déjà pleinement expressif. Riche et concentré, le
palais est bien structuré, bien que souple et dense, avec d'intenses notes de prunes
mûres et de cerise.
Les tanins frais et élégants mènent à une finale persistante et légèrement astringente.
Un énorme potentiel à moyen terme pour ce vin qui a déjà reçu des médailles d’or
internationales pour son curriculum vitae.
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