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MOÛT de RAISIN

FRAIS

additionS du ViGnERon      

 Chêne fonCé      Chêne léger      raisins rouges      raisins blanCs      adouCisseur      SACHET Allgrape®

* Le rendement est approximatif et ne tient pas compte de la perte potentielle  
résultant de la clarification et / ou de la filtration.

MOSTIMONDIALE.COM

Fresco Lodi / Yakima

DES RAISINS À L’ÉTAT PUR !

Cette union parfaite permet à tous les vinificateurs de visiter le cœur des pays vinicoles pour vivre  
une expérience de vinification unique en son genre.

L’Édition Lodi, provenant de la Californie. L’Édition Yakima, provenant de l’état de Washington. Vous est offert dans 
une cuve de 30 L et comprend 4 kg de raisins écrasés et égrappés, ainsi que 23 L de moût de raisins frais. il en résultera 

donc en un vin exceptionnellement corsé – une expérience inégalée par les trousses de vinification traditionnelles.

disponible à chaque année en novembre, sur précommande seulement.

FORMAT

+
RAisins

=
REnDEMEnT PRÊT En

23 L 4 kg 23 L +* 8 sEMAinEs

RougeS  |  LoDI De caLIfoRnIe
CAbERnET sAuvignOn
Corps — 5     ALCooL — 13.2%     Chêne — n/A 
Arôme — Boisé, épiCé, Fruité, herBACé
Considéré comme un cépage vedette, le cabernet sauvignon présente 
une robe aux légers reflets violets. son bouquet rafraîchissant de cerises 
rehaussé de notes poivrées souligne ses accents épicés. Vous remarquerez 
immédiatement son attaque pleine lourde de tanins, mais ce vin bien équilibré 
au superbe caractère peut être savouré dans toutes les occasions.

MERLOT
Corps — 3     ALCooL — 12.9%     Chêne — n/A 
Arôme — épiCé, FLorAL, Fruité
Ce cépage populaire présente un nez de cassis subtil accompagné de 
touches florales et une saveur relevée de notes poivrées. ses tanins et sa 
finale douce sont précédés d’une attaque remarquable qui reste longtemps 
en bouche. Vous remarquerez également son charme rafraîchissant et bien 
équilibré ainsi que sa robustesse et sa texture veloutée.

zinFAnDEL
Corps — 3     ALCooL — 12.6%     Chêne — n/A 
Arôme — Fruité 
ouvrez une bouteille de ce vin à la caractéristique robe rouge pourpre et vous 
serez instantanément submergé par un nez délicat rempli d’arômes de cerises 
noires mûres et de nuances de baies sauvages. Ce zinfandel trouve l’équilibre 
parfait sur votre palais, alliant une bonne structure et une longue finale. C’est 
un vin véritablement magnifique, à la fois rafraîchissant et généreux.

RougeS  |  vaLLée De yakIma, waShIngton
CAbERnET FRAnC
Corps — 5     ALCooL — 12.6%     Chêne — n/A 
Arôme — FLorAL, Fruité 
Fier membre de la famille cabernet sauvignon, ce vin est légèrement moins 
structuré, coloré et acide que son illustre cousin. présentant un nez plus  
aromatique qui se distingue par ses parfums de framboises et de violettes, 
ses fragrances sont souvent intensifiées par un mélange de cabernet  
sauvignon ou de merlot. Ce cépage, qui gagne à être découvert, gagne  
en popularité de jour en jour.

CAbERnET sAuvignOn
Corps — 5     ALCooL — 13.2%     Chêne — n/A 
Arôme — Boisé, épiCé, Fruité, herBACé 
Ce Cabernet sauvignon de Yakima Valley, Washington est un vin extrêmement 
complexe avec de tendres notes de cassis, de grenade et même de noix 
de coco rôtie une fois la bouteille ouverte et qu’il a eu la chance de respirer. 
Des arômes qui rappellent l’intérieur d’un humidor, des herbes vertes et 
de vanille fraîche. C’est un vin épicé et poivré qui peut résister à des repas 
corsés avec des sauces abondantes.

syRAh
Corps — 5     ALCooL — 11.5%     Chêne — n/A 
Arôme — épiCé, terreux 
un vin rouge très structuré avec beaucoup de couleurs et une robustesse 
résultant de raisins très tanniques. A un très fort potentiel de vieillissement. 
Le vigneron patient sera récompensé et étonné avec un grand vin rouge 
audacieux avec des notes poivrées, de cuir et d’autres complexités.


