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Parfaite addition au cellier de tout amateur de vin, Most Perfetto est la combinaison
de vins de qualité et la commodité du « tout dans un seau ».

Vous aimerez votre trousse Mosto Perfetto parce que...
elle est élaborée selon des normes de qualité rigoureuses afin
de vous assurer des vins de la meilleure qualité qui soit.
elle est livrée dans un seau avec tous les ingrédients nécessaires et ne nécessite aucun apport d’eau.
elle nécessite peu ou pas de vieillissement

Mosto Perfetto perpétue les anciennes traditions de vinification pour créer
des vins tantôt légers et rafraîchissants, tantôt pleins et audacieux.
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Chardonnay d’Australie
Cette merveille méridionale exhale des arômes de poires, de
citrons et d’ananas. Vin mi-corsé, il révèle une douce sensation
en bouche lorsqu’il est vieilli de quelques mois.
Chardonnay de Californie
Notre « reine de blancs » est un vin mi-corsé qui offre une
saveur et personnalité charmante. Il s’affirme par des notes de
poires, de pêches et de pommes vertes agencées avec une finale
distincte de chêne. Marqué par une finale sèche, ce vin devient
meilleur lorsqu’il est vieilli de quelques mois.
Style Frascati d’Italie
Ce vin a une douce et charmante saveur ainsi qu’un caractère
marqué par des notes d’épices et une touche de chêne.
Le Frascati accompagne bien les fruits de mer et les salades.
Plein de vitalité jeune, il acquiert de la complexité en vieillissant.
Riesling
Vin sec et noble, son acidité prononcée est bien équilibrée
par d’agréables notes d’agrumes ainsi qu’une légère touche
de chêne en finale. Idéal pour accompagner des fruits de mer,
particulièrement les crustacés. Bon jeune, il développe toutefois
son plein caractère une fois vieilli (3 - 36 mois).
Pinot Gris
Ce classique européen est populaire en France et en Italie, où
on l’appelle Pinot Grigio. Faible en acidité, il laisse percevoir
des saveurs épicées avec une douce finale fruitée, arôme de
fraises agrémenté par une touche de chêne. Ce vin est souvent
apprécié jeune.
Sauvignon Blanc
Ce cépage populaire est cultivé dans des vignobles à travers le
monde. Il produit un vin raffiné au caractère frais, distingué par des
notes d’herbes, d’agrumes, de pommes et de chêne ainsi qu’une
touche fruitée en finale. Meilleur une fois vieilli de 3 à 24 mois.

TOUTES LES ÉCHELLES SONT ÉTABLIES
EN FONCTION DES VINS FINIS
CHÊNE

Un zéro marque
l’absence de chêne
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*Tous les vins peuvent
être sucrés au goût
après fermentation

Shiraz d’Australie
Ce vin gagnant d’Australie exhibe une couleur intense, et offre
une saveur de baies mélangées et de fruits. Vin corsé de couleur
rouge foncé, il présente de savoureuses épices, du porto et des
notes minérales. Superbe jeune, il est encore meilleur vieilli de
quelques mois.
Barolo d’Italie
Le roi des rouges de Piedmont, le Barolo est un vin tannique
gras et riche fait à partir de raisins Nebbiolo. Il s’affirme par une
grande variété de saveurs incluant un mélange de fruits mûrs, de
baies des champs et de fines herbes. Une généreuse portion de
chêne prépare bien le vin pour le vieillissement.
Cabernet Sauvignon
Ce cépage vedette produit un vin tannique corsé qui s’affirme
par des notes de cassis ainsi qu’une légère touche de poivre
et d’herbes en finale. Fabriqué avec une généreuse portion de
chêne, ce vin est meilleur une fois vieilli.
Merlot
Ce riche cépage rouge foncé produit un vin sec et souple d’un
excellent caractère. Sa saveur complète et ses arômes offrent
des notes minérales, de prunes, de fruits mûrs et des tons de
chêne ajoutés à partir des copeaux de chêne. Meilleur vieilli de
3 à 6 mois.
Pinot Noir
Vin arborant une robe rouge cerise, le Pinot Nero offre une
saveur d’assortiment de baies agrémentées par des notes
minérales. Son fini faible en tannin et son caractère en chêne
distinct le rendent bon jeune ou vieilli.
Style Valpolicella d’Italie
Fabriqué dans les régions du nord-ouest de Veneto, il figure
parmi les vins gagnants en Italie. Il est reconnu pour sa robe d’un
rouge éclatant et pour son parfum et sa saveur douce et fruitée.
Vieux Chateau Du Roi MC
A rich ruby red wine produced from numerous varietals. It offers
Produit dans plusieurs cépages, ce vin riche exhibe une robe
rouge-rubis. Il offre un parfum parfaitement balancé ainsi qu’une
saveur complexe de baies des champs, de tanin de prunes et de
chêne .
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