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Albias. Du bon vin nouveau au domaine de Montels

Après une année de travail dans les vignes, le

temps de la dégustation du vin nouveau est un

moment de convivialité et de partage, mais

aussi, pour la famille Romain, le moment du

verdict des consommateurs. Pour cette soirée

de présentation festive, un verre gravé du nom

du Domaine de Montels était offert aux trois

cents invités dès leur arrivée, leur permettant

de déguster librement les nouveaux vins. Selon

les frères Romain : «La récolte a été correcte

compte tenu du froid et de la pluie du

printemps. Les conditions climatiques de

l’arrière-saison n’étaient pas bien meilleures.

Nous avons eu peur toute la saison mais nous

sommes très satisfaits du résultat final. Le

primeur rouge est bien marqué fruits rouges, avec des arômes de mûres et de framboises et une très

grosse rondeur. Les vins blancs secs et moelleux développent eux des arômes de fruits exotiques très

prononcés, ce sont des vins très équilibrés qui nous font espérer un beau millésime. Nos vins seront

présents aux concours nationaux et internationaux.»

La fête s’est poursuivie tard dans la soirée, dans la bonne humeur et au son d’un orchestre. Les invités

étaient unanimes sur la qualité des vins nouveaux.

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

 

Toute l'équipe du domaine était présente.

0J’aime
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