Porto CRUZ célèbre 130 ans de savoir-faire
avec un MILLéSIME d’exception
En 2017, Porto CRUZ fête 130 ans de passion et de savoir-faire.
Pour marquer cet événement, Porto CRUZ a conçu une édition spéciale anniversaire dédiée à l’un
de ses plus beaux millésimes, le Colheita 1985. Ne cherchez plus le cadeau de la Fête des Pères !

LES COLHEITAS
Les Portos Colheita sont issus d’une seule année de récolte
jugée exceptionnelle et vieillissent un minimum de 7 ans en fûts
de chêne. Ce sont des vins d’une extrême élégance avec des
arômes de fruits secs qui augmentent avec le vieillissement.

Un cru unique

Véritable invitation au voyage, le Colheita 1985 de CRUZ est
une merveille de complexité et un chef d’œuvre du temps.
Sa robe teintée d’ambre et d’acajou illumine le verre par ses
reflets verdâtres, que seuls les très vieux Portos proposent. Le
premier tour de verre est comme une balade dans un marché
oriental, où se livrent avec précision d’intenses notes d’écorce
d’orange, de safran, de raisin de Corinthe, de reine-claude,
réveillés par une pointe de curry.
En bouche, on se laisse charmer par l’osmose de ces saveurs,
tandis que la douceur devient un détail, comme dans une
pâtisserie de luxe ! La finale interminable sur des notes de noix
et d’écorce confite appelle un long moment de méditation.

Une présentation raffinée

L’édition Anniversaire 130 ans se présente dans une carafe
d’une élégante sobriété, toute en rondeur, décorée avec la
silhouette stylisée de sa célèbre Femme en noir.

Prix de vente conseillé : 70 euros.
Disponible chez les cavistes et dans l’Espace CRUZ
à Vila Nova de Gaia.
Plus d’informations et visuels HD sur demande.
A PROPOS DE PORTO CRUZ

L’expertise de GRAN CRUZ, maison qui élabore les Portos CRUZ, est issue de l’héritage de la maison Manuel R. Assumpçao
E Filhos fondée en 1887. De la culture du raisin, notamment dans sa Quinta de Ventozelo, à la vinification et à la maturation
dans ses chais de Vila Nova de Gaia, GRAN CRUZ associe le meilleur de la tradition et de l’innovation. Avec 10 millions de
bouteilles vendues dans plus de 50 pays, CRUZ est la marque de Porto n°1 au Monde.
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