
ROSAT RESERVA



Rosat Reserva
ROSAT RESERVA BRUT NATURE 2014

CAVA DE CARACTÈRE, DÉLICAT ET POLYVALENT 

Fiche technique
VARIÉTÉS
80 % trepat et
20 % monestrell.

ORIGINE
Trepat: Zone du pré-littoral,
 à partir d’une altitude de 450 m.
Monestrell: Zone de la 
dépression du Penedés, 
entre 280 et 350 m d’altitude.

TIRAGE
Février 2015.

VINIFICATION
15 mois minimum.

DÉGORGEMENT
Voir la date sur l’étiquette.

PRODUCTION
2 000 bouteilles.

DEGRÉ ALCOOLIQUE 
11,5 % vol.

DATE DE CONSOMMATION 
RECOMMANDÉE
15 mois à partir de la date de 
dégorgement.

Dégustation
ROBE
Couleur rose avec d’intenses nuances rubis. Limpide et brillant. 
Bulle fine et persistante.
NEZ
Excellente intensité aromatique avec un fond floral léger et élégant de 
pétales de rose, d’arômes délicats de pâtisserie parfaitement mariés 
avec des notes de fruits blancs et de peau de cerises mûres. 
Gourmand, équilibré et élégant. Les arômes doux et frais surprennent, 
de même que la profondeur de l’ensemble.
BOUCHE
Entrée en bouche vineuse, acidité vibrante et sécheresse finale 
agréable. La mousse fond dans la bouche et nous laisse le souvenir des 
fruits du vin de base et un léger fond floral.
······································································································································
Accords mets-vins
Apéritifs, riz au poisson, riz moelleux, charcuteries, viandes blanches, 
fruits de mer en sauce, poisson blanc en sauce, desserts aux fruits et 
chocolat blanc et fraises. 
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 5-7 ºC.
······································································································································
Distinctions
Le guide des vins de Catalogne 2017 
(La Guia de Vins de Catalunya) 9,09/10 
Guide Peñín 2016 86/100
Jancis Robinson 16,5
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Cavas à vinification de longue durée 


