Communiqué de presse

Paris, le vendredi 20 septembre 2019

Le vin rouge 2014 du Château de Crémat remporte la médaille de bronze aux
Decanter Asia Wine Awards 2019
Ce jour, le prestigieux concours asiatique Decanter Asia Wine
Awards a dévoilé les lauréats de son édition 2019. Le vin rouge
2014 du Château de Crémat, appartenant à l’appellation Bellet à
Nice, a obtenu la note de 88 points, décrochant ainsi la médaille
de bronze.

ORTRAITS
Des vins évalués par des experts du marché asiatique
Depuis 8 ans, le prestigieux concours Decanter Asia Wine Awards fait appel à 50
professionnels de vin originaires de toute l’Asie : Chine Continentale, Hong Kong, Macao,
Japon, Singapour, Inde, Indonésie, Corée et Taiwan. Les membres du jury dégustent les
vins individuellement : ils connaissent la région, le style et la tranche de prix, mais ne
connaissent pas le nom du domaine. Ils comparent ensuite leurs commentaires respectifs
sur le vin et parviennent à un consensus pour attibuer une note sur 100 points et une
médaille selon le vin. Obtenant la note de 88 points, le vin rouge 2014 du Château de
Crémat décroche ainsi la médaille de bronze pour l’édition 2019. De son côté, le vin blanc
2014 n’a pas reçu de médaille, mais s’est vu attribué la mention « Dégusté et Approuvé »
avec 85 points.

Quelques mots sur le vin rouge, millésime 2014
du Château de Crémat
La robe est intense et brillante, de couleur rubis (couleur
donnée essentiellement par la Folle Noire) aux reflets
violacés. Le nez exalte un bouquet complexe et explosif de
fruits rouges et noirs, de tabac, de réglisse et de garrigue.
En bouche, l'attaque est franche. On retrouve des arômes
kirschés et épicés. Ce vin s’accorde à merveille avec une
viande rouge, une daube, des plats en sauce, certains
poissons, mais également du chocolat et cacao.
Vin biologique, composé de Folle Noire (60%) et de Grenache (40%)
vendu à partir de 26€
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À propos du Château de Crémat
Sur les hauteurs de Nice, le Château de Crémat est le fleuron de la prestigieuse appellation de Bellet.
Créée en 1941, l'appellation « Bellet » est la seule AOP implantée intégralement dans les murs d’une
grande agglomération. Le vignoble du Château de Crémat s'étend sur les collines de Crémat, St
Sauveur et Saquier. Actuellement, 10 hectares de vignes sont exploités entre 200 et 300 mètres
d'altitude et toute la production est certifiée biologique.
Site internet : www.chateaucremat.com
Facebook : Château de Crémat Nice
Instagram : @chateaucremat
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