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TRADUCTIONS
MONTIRIUS SERINE AOC CÔTES DU RHONE 2010
•

•

oli nez de fruits fruits noirs, cassis, mûre, quelques notes
florales, clou de girofle et vanille. Bonne densité, tanins
murs, note subtiles boisées, une fraicheur vibrante, ainsi
qu’un long et clair final, très juteux et séduisant.  – 91
Couleur pourpre foncé, rouge avec des nuances violettes.
Un caractère bien structuré, avec des arômes consistants,
un fond de baies noires, de mûres. Le palais est bien structuré avec d’excellents tanins et une bonne longueur.

•

MONTIRIUS MINÉRAL AOC VACQUEYRAS 2006
•

•

Un nez développé, un peu huileux, beurré, un petit goût
de noisettes avec des notes de fruits jaunes, une bonne
largeur, fraîcheur sur le palais, un vin plutôt gras avec de
bons épices et une belle complexité. Vin de garde avec une
bonne longueur.
Une couleur or jaune. Un nez opulent avec des notes
balsamiques, des saveurs rôties, de beurre frais, d’abricots
mûrs, de poires. Le palais est bien structuré, assez complexe avec une bonne longueur.  

MONTIRIUS LE CLOS AOC VACQUEYRAS 2010
•

•

Arômes de fruits noirs, de prune, des notes de liqueurs
et d’épices gardant une belle fraîcheur avec des arômes
ronds et épicés de fruits noirs, des notes de cassis et un
final long et chaleureux.
Couleur d’un violet profond avec un centre très sombre.
Nez intense avec des notes fruitées distinctes, caractère
consistant avec en fin de bouche de douces notes épicées.
Palais bien structuré avec une bonne rondeur et longueur.
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MONTIRIUS JARDIN SECRET AOC CÔTES DU RHÔNE 2010
•
•

Des arômes de prune sucrée et de baies écrasées, un palais rond
et juteux avec de fins épices et un medium à long final.  
Couleur pourpre foncé, rouge avec des nuances violettes. Un fruit
plaisant un fond de doux épices. Le palais a un caractère assez
opulent, bien structuré et une bonne longueur

MONTIRIUS CONFIDENTIEL AOC GIGONDAS 2009
•
•

Des arômes de baies cuites à l’étouffée, de prunes séchées. Un
palais plutôt chaud et mûr, des goûts de fruits cuits, de tabac, et
un final long, rond et sucré.
Couleur rouge pourpre foncé avec des nuances violettes. Des
épices discrets, des fruits mûrs, un palais bien structuré avec un
caractère opulent, bien construit avec une bonne longueur.

MONTIRIUS MINÉRAL AOC VACQUEYRAS 2011
•
•

Jeune et aromatique avec des notes florales, camomille, pomme
verte, poire et beurre. Palais frais avec des tanins fins plutôt
citronné avec une bonne longueur.
Couleur jaune brillant avec des nuances vertes. Des arômes
beurrés, de caramel dur, de pommes mures et poire avec de
légers épices. Palais bien structuré, avec une bonne densité et une
bonne longueur.

MONTIRIUS GARRIGUES AOC VACQUEYRAS 2011
•
•

Des arômes de prunes et des notes de liqueur, de baies cuites à
l’étouffée. Des tanins ronds, une texture onctueuse, une bonne
fraîcheur, une bonne longueur et un final juteux.
Couleur pourpre foncé, rouge avec des nuances violettes. Un bon
équilibre, avec quelques notes de fruits cuits à l’étouffée, et douces
notes épicées. Le palais est juteux, bien équilibré avec une bonne
longueur.
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