Vermouth VRMT Robles
Recette andalouse 1l

BRÈVE DESCRIPTION
Bodegas Robles et le chef étoilé Michelin, Paco Morales, ont élaboré le « vermut VRMT Robles. Receta
andalusí » sur la base d’un vin Oloroso écologique qui a vieilli huit ans dans des barriques de chêne, ce
qui lui confère un élégant arôme de vanille. Une légère touche de Pedro Ximénez libère un large
éventail d’arômes de gelée de coing et nuances de miel. Un système complexe de vieillissement appelé
« Solera y Criaderas » produit un vin Oloroso très vieux légèrement rafraîchi chaque année avec des
vins plus jeunes. Une expérience unique de maturité et de fraîcheur.
VRMT de Robles est macéré avec dix plantes aromatiques qui poussent dans notre vignoble
écologique, dans le but de transposer dans le vermouth l’expérience complète du terroir.
Paco Morales a intégré les arômes et les souvenirs de la gastronomie d’Al-Andalus. Il est le créateur de
cet équilibre entre la douceur, l’amertume et l’acidité, qui permet une présence prolongée de ses
arômes au nez et dans le palais. Pour cela, l’étude des épices andalouses, concrètement du clou de
girofle et de la cannelle, a été fondamentale.

NOTES DE DÉGUSTATION
Arôme de vanille, gelée de coing et nuances de miel. Parmi les arômes épicés, l’absinthe, la gentiane et
le sureau sont à relever. Le clou de girofle et la cannelle sont les principaux responsables de l’arôme
chaleureux d’Al-Andalus caractérisant notre vermouth.

GASTRONOMIE
Olives, fromages, jambons, charcuterie, aliments fumés, moules, palourdes, tous les produits de la mer
et tout type de poissons : thon, cabillaud, saumon, anchois. Parfait avec des saveurs douces,
particulièrement avec les mets très sucrés et chargés. Il peut être aussi combiné avec des fruits comme
l’orange et le citron, ou avec un cheesecake à la framboise.

FICHE TECHNIQUE

UNITÉ LOGISTIQUE:

Hauteur: 31 cm
Longueur: 9 cm
Largeur: 9 cm

Poids: 1,58 kg
Contenu: 1l
COD. EAN: 8412655400982

LOGISTIQUE BOITES
D’EMBALLAGE:

Unités par boîte: 6 bouteilles
Hauteur : 32 cm
Longueur : 28,5 cm

Largeur: 19,5 cm.
Poids: 10 kg
COD. EAN: 84126556001284

LOGISTIQUE PALETTE:

Hauteur: 175 cm
Longueur: 120 cm

Largeur: 80 cm
Poids: 870 kg

EMBALLAGE PALETTE:

Boîtes d’emballage par palette: 85
Boîtes d’emballage par rang :
17
Rangs par palette: 5

Unités par palette: 510
Unités de vente boîtes
d’emballage: 6

CONTACT
Ctra. Córdoba-Málaga, N-331, Km.44,7 km,
Telf: +34 957 650 063, Fax: +34 957 653 140
www.bodegasrobles.es

Apartado de Correos, 55. 14550 Montilla CÓRDOBA (ESPAÑA)
bodegasrobles.es info@bodegasrobles.com
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