
Dom Rozès

Un vin de porto d’exception de plus de 40 ans d’âge

Sa bouteille artistique, scellée et cachetée à main, garantie

sa rareté et authenticité. De couleur ambre, le Dom Rozès

offre un arôme riche et profond avec des notes de figues,

café et noix de muscade. Un vin finement équilibré avec une

longue fin en bouche. Il s’accorde merveilleusement avec les

gibiers, un dessert aux figues mais il saura également se

faire apprécier en fin de repas par les amateurs de cigares.

La Bouteille 100 cl:

Color’s Collection White Reserve 

L’assemblage des meilleurs vins blancs

Cette perle renferme les meilleurs blancs de la vallée du Douro,

vieillis 7 ans en fûts de chêne. C’est un vin frais et complexe qui

ravive les papilles par ses arômes de vanille et d’épices. En bouche,

harmonie parfaite entre notes de fruits secs et confits – une longue

finale soyeuse. Le White Reserve accompagne parfaitement les

amendes grillées, la chasse, les gâteaux et glaces aux fruits.

La Bouteille 75cl :

Rozès Vintage 2000 

Issu d’une récolte de qualité exceptionnelle

Ce vin est le résultat de l’extrême dévouement de nos œnologues. Le

Rozès 2000 saura vous surprendre par sa couleur rouge foncé et son

excellente structure aromatique laissant ressortir des arômes

intenses de cerises et framboises, le tout souligné par quelques notes

florales et d’épices. Il présente une bouche longue et persistante et

accompagne à la merveille les fromages et les desserts.

La Bouteille 75cl :

Color’s Collection 10 ans Gold 

Un grand Tawny vieilli en fût

Une sélection rigoureuse des meilleurs cépages rouges de la Vallée du

Douro permet à ce vin de dégustation de développer toute sa

complexité aromatique. De couleur rouge orangé, il développe des

notes subtiles de noix, figues et raisins secs. En bouche, il démontre

structure et fraîcheur. Il fera un parfait mariage de saveurs avec les

desserts aux chocolat, les cerises fraîches et les fruits secs.

La Bouteille 75cl :

Terras do Grifo Vintage 2006 

Des parcelles les plus anciennes de nos quintas

Le Parc Naturel du Douro International, où seules les ailes des derniers

grands grifos s’inscrivent dans le ciel d’un bleu immaculé, a crée ce vin

extraordinaire. D’une couleur intense et profonde, ce vin offre des

notes de violette, cassis, mûres noires, prunes et coing. Il présente une

belle structure volumineuse avec un potentiel élevé de vieillissement.

Ce vin se marie parfaitement avec les fromages forts, le chocolat amer

et les gâteaux glacés aux fruits rouges.

La Bouteille 75cl :


