Piedra Luenga
Tempranillo
BRÈVE DESCRIPTION
Vin rouge écologique élaboré avec du raisin rouge Tempranillo qui pousse dans les vignes sous un
manteau de fleurs sauvages. Piedra Luenga Tempranillo fermente grâce à l’utilisation de levures
autochtones présentes dans la terre du vignoble et qui arrivent au chai adhérées à la peau du raisin.
Les levures autochtones s’obtiennent après un an de travail dans les champs et attribuent au vin
l’identité du climat et du sol. La famille Robles se consacre à l’élaboration de vins à Montilla depuis
1927.
Prix Aliments d’Espagne de Production Écologique 2014.
Prix Andalousie de l’Agriculture 2016

NOTES DE DÉGUSTATION
Couleur cerise foncée avec une robe moyenne soutenue, limpide et brillante. Arôme gourmand fruité,
fruits des bois et notes de yaourt. Palais doux mais complexe avec une acidité équilibrée.

GASTRONOMIE
Grâces à ses notes balsamiques rafraîchissantes, le vin se marie parfaitement avec la charcuterie et les
fromages crémeux. Il s’agit également d’un vin suave et velouté qu’il est possible d’associer à des
assiettes de pâtes au pesto, champignons ou viandes blanches et rouges grillées. Il se marie aussi avec
du poisson gras ou de la lotte cuisinée.

FICHE TECHNIQUE
Variété du raisin: Tempranillo

MOYENNE DE VIELLISSEMENT:
Récolte

Degré Alcoolique: 13 % vol

UNITE LOGISTIQUE:

Hauteur: 32 cm
Longueur: 7,5 cm
Largeur: 7,5 cm

Poids: 1,25 kg
Contenu: 750 ml
COD. EAN: 8412655200179

LOGISTIQUE BOITES
D’EMBALLAGE:

Unités par boíte: 6 bouteilles
Hauteur : 34 cm
Largeur : 23,5 cm

Profondeur: 16 cm.
Poids: 7,5 kg
COD. EAN: 84126556000423

LOGISTIQUE PALETTE:

Hauteur: 182 cm
Longuer: 120 cm

Largeur: 80 cm
Poids: 965 kg

EMBALLAGE PALETTE:

Cartons contenus par palette: 70
BOÍTES d’emballage par RANG: 24
RANGS par palette: 5

Unités par palette: 720
Unités de vente boítes
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
(ESPAGNE)bodegasrobles.es info@bodegasrobles.com
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