Château Nico Lazaridi Montagne
Magique
La couleur est intense et sertie d'un rouge profond. Le nez est riche, sans lourdeur,
frais et élégant avec des arômes qui rappellent les fruits sauvages. Une complexité
d'arrière-plan se pointe avec élégance en oﬀrant des caractères d'épices douces et
de bois noble. Un vin ﬁn, à la fois énigmatique et racé avec une trame tannique
mûre et lisse sur une ﬁnale dense et persistante.
Producteur: Nico Lazaridis
Pays: Grèce
Région: Macédoine
Appellation: Drama
Millésime(s): 2012
Cépage(s): Cabernet franc
Taux d'alcool: 14.5%
Taux de sucre: 3.2 g/L
Format: 750 ml
Code S.A.Q.: 863902
Statut S.A.Q.: Spécialité par lot
Prix (particulier): 40.50$
Prix (licencié): 35.23$
Disponibilité: Disponible
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Type de sol

Accords vins et mets

Sols sablo-argileux.

Avec des plats de viande rouge en sauce. Gibier à plumes
sauce délicate au vin rouge et aux épices douces. braisé
d'agneau.

Viticulture
Vignoble en pente douce. Plantation linéaire, orientation
nord-sud.

Pour un meilleur service
Mettre en carafe 30 minutes avant de servir. Servir entre
16 et 18°C.

Élevage
16-18 mois dans de nouveaux fûts de chêne français et 18
mois.

Temps de garde suggéré
Prêt à boire, mais pourra se conserver jusqu'en 2025.

Viniﬁcation
Presse et notoriété
Viniﬁcation classique avec une extraction de longue durée
et contrôlée par une température modérée pour favoriser
la concentration des matières nobles.

Berliner Wine Trophy - GOLD MEDAL.

Commentaires de dégustation
La couleur est intense et sertie d'un rouge profond. Le nez
est riche, sans lourdeur, frais et élégant avec des arômes
qui rappellent les fruits sauvages. Une complexité
d'arrière-plan se pointe avec élégance en oﬀrant des
caractères d'épices douces et de bois noble. Un vin ﬁn, à la
fois énigmatique et racé avec une trame tannique mûre et
lisse sur une ﬁnale dense et persistante.

Nico Lazaridis
Nico Lazaridis
GRÈCE
Ils ont choisi la communauté locale d'Agora, dans la préfecture de Drama, pour
établir un établissement vinicole novateur et moderne. La cave, avec son
architecture particulière, est construite au centre du vignoble et muni
d'équipement à la ﬁne pointe de la technologie aﬁn de garantir une production de
vin de la plus haute qualité. Les vignoble, qui occupe environ 65 hectares, produit
plusieurs cépages internationales tel que le Merlot, Cabernet Sauvignon,
Sauvignon Blanc, Ugni Blanc et Muscat d'Alexandrie.
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