Prospero

Autres

Prospero Sec
Prospero tient son nom du personnage de La Tempête, considérée
comme la meilleure pièce que Shakespeare ait écrite seul. Prospero
utilise ses pouvoirs de sorcier pour récupérer le titre qui lui revient de
droit, duc de Milan. But qu’il atteindra grâce aux tempêtes et autres
machinations.
Ce délicieux vin pétillant possède des arômes de pomme, de poire et
de framboise ainsi que de légères bulles rafraîchissantes, parfait pour
les célébrations de tous les jours.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

Tempranillo.

Vin pétillant

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

11 %

À servir frais (6-9 ºC)

Notes de dégustation
Une robe rose pâle et des bulles fines et constantes. Des arômes de poire et
de framboise qui ravissent vos papilles, révélant une touche de sucré et une
sensation pétillante et rafraîchissante.

Accords
Une douceur à boire seule ou avec une multitude de mets, de la salade de
pâtes au cheesecake.

Informations techniques
La technique de production utilisée est souvent appelée la méthode Charmat. Le vin est soumis à une première
fermentation traditionnelle, avant que la levure et le sucre ne soient ajoutés dans des réservoirs pasteurisés, où a lieu une
seconde fermentation. Les réservoirs fermés retiennent le sous-produit naturel de la fermentation, le dioxyde de carbone,
qui se dissout dans le vin, pour créer des bulles.
Le vin est ensuite mis en bouteille pour garantir un produit frais et savoureux.
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Prospero

Derniers Prix
GRAND OR
2019 España Selección: Prospero Sec
OR
2020 Berliner Wein Trophy: Prospero Sec
2019 Berliner Wein Trophy: Prospero Sec
2019 Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos CINVE: Prospero Sec
2019 91 pts Ultimate Wine Challenge: Prospero Sec
2018 AWC Vienna: Prospero Sec
ARGENT
2018 Top 50 Sparkling Wines: Prospero Sec
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Prospero

Autres

Prospero Brut
Prospero tient son nom du personnage de La Tempête, considérée
comme la meilleure pièce que Shakespeare ait écrite seul. Prospero
utilise ses pouvoirs de sorcier pour récupérer le titre qui lui revient de
droit, duc de Milan. But qu’il atteindra grâce aux tempêtes et autres
machinations. Ce délicieux vin pétillant possède des arômes de
pomme, de poire et de citron ainsi que de légères bulles
rafraîchissantes, parfait pour les célébrations de tous les jours.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

Chardonnay, airén et viura

Vin pétillant

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

11 %

À servir frais (6-9 ºC)

Notes de dégustation
Une robe jaune pâle et des bulles fines et constantes. Des arômes de pomme,
de poire et de citron qui ravissent vos papilles, révélant une touche de sucré et
une sensation pétillante et rafraîchissante.

Accords
Une douceur à boire seule ou pour accompagner une grande variété de mets,
comme des canapés, du poisson ou même un gâteau aux pommes.

Informations techniques
La technique de production utilisée est souvent appelée la méthode Charmat. Le vin est soumis à une première
fermentation traditionnelle, avant que la levure et le sucre ne soient ajoutés dans des réservoirs pasteurisés, où a lieu une
seconde fermentation. Les réservoirs fermés retiennent le sous-produit naturel de la fermentation, le dioxyde de carbone,
qui se dissout dans le vin, pour créer des bulles.
Le vin est ensuite mis en bouteille pour garantir un produit frais et savoureux.
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Prospero

Derniers Prix
OR
2022 Sakura Awards: Prospero Brut
2021 Berliner Wein Trophy: Prospero Brut
2020 AWC Vienna: Prospero Brut
ARGENT
2021 Mundus Vini summer: Prospero Brut
2021 Gilbert & Gaillard: Prospero Brut

Félix Solís

Prospero

Autres

Prospero Frizzante Rosé
Prospero tient son nom du personnage de La Tempête, considérée
comme la meilleure pièce que Shakespeare ait écrite seul. Prospero
utilise ses pouvoirs de sorcier pour récupérer le titre qui lui revient de
droit, duc de Milan. But qu’il atteindra grâce aux tempêtes et autres
machinations.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

Tempranillo

Frizzante

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

5.5%

À servir frais (6-9 ºC)

Notes de dégustation
Un équilibre parfait entre l’alcool, l’acidité et la douceur obtenu grace à une
fermentation naturelle. Le résultat est un caractère fruité, doux et rafraîchissant
avec un léger pétillant et une faible teneur en alcool.

Accords
L’accompagnement parfait des aperitifs et des diners legers.

Informations techniques
Préparé à partir de raisins de la variété Tempranillo, récolté la nuit et pré-macéré à froid avant le saignement du moût pour
une extraction maximale des arômes variétaux caractéristiques. Le Mosto est partiellement fermenté dans des dépôts
isobares jusqu’à un équilibre parfait entre l’alcool, la douceur, l’acidité et la teneur en CO2 d’origine naturelle. La
fermentation s’arrête à 5,5 degrés d’alcool par froid.
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Prospero

Autres

Prospero Moscato
Prospero Moscato doit son nom au protagoniste de La Tempête, une
des principales œuvres de William Shakespeare. Prospero est le duc
légitime de Milan qui a été déchu et exilé. Sa lutte pour retrouver sa
position est racontée dans cette pièce.
Les fines bulles rafraîchissantes de Prospero Moscato en font la
nouvelle tendance à la mode chez les amateurs de vin. Élaboré à base
de raisin muscat, il conserve toute la douceur de ce cépage qui mûrit au
soleil sur les terres de La Mancha.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

Moscatel

Vin pétillant

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

7%

Servir entre 6-9ºC

Notes de dégustation
Moscato délicat et agréable. Notes florales, exotiques, intenses, arômes
caractéristiques de fruits à noyaux blancs et peau de pêche. Rafraîchissant,
avec des bulles délicates et un caractère miellé en bouche.

Accords
L’accompagnement parfait des desserts et le chocolat.

Informations techniques
Fabriqué avec des raisins de la variété Muscat d’Alexandrie. Après un pressurage léger et doux, on obtient un moût propre
et de qualité. Ce moût est fermenté avec des levures spécialement sélectionnées dans des cuves en acier inoxydable
jusqu’à 7° d’alcool, créant une pression interne d’environ 4 bars. À ce stade, la température est réduite pour arrêter la
fermentation. Le vin reste ensuite sur ses lies fines pendant quelques semaines à des températures inférieures à zéro pour
la maturation, la clarification et la stabilisation du vin mousseux. Ses nuances aromatiques doivent désormais être intégrées
à des bulles fines et délicates. Plus tard, le Moscato est filtré et mis en bouteille stérile.

Derniers Prix
OR
2022 Berliner Wein Trophy: Prospero Moscato
2022 Concurso de Vinos Casino de Madrid: Prospero Moscato
2022 Gilbert & Gaillard: Prospero Moscato
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Prospero

Autres

Prospero Frizzante Verdejo
Prospero tient son nom du personnage de La Tempête, considérée
comme la meilleure pièce que Shakespeare ait écrite seul. Prospero
utilise ses pouvoirs de sorcier pour récupérer le titre qui lui revient de
droit, duc de Milan. But qu’il atteindra grâce aux tempêtes et autres
machinations.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

Verdejo

Frizzante

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

5.5%

À servir frais (6-9 ºC)

Notes de dégustation
Un équilibre parfait entre l’alcool, l’acidité et la douceur obtenu grace à une
fermentation naturelle. Le résultat est un caractère fruité, doux et rafraîchissant
avec un léger pétillant et une faible teneur en alcool

Accords
L’accompagnement parfait des aperitifs, desserts fruités et aux chocolats.

Informations techniques
Le Verdejo est récolté à l’aube début octobre. Les températures nocturnes fraîches permettent aux raisins de conserver leur
merveilleuse nature aromatique. Moût de raisin partiellement fermenté dans des cuves isobares où se forment
naturellement de fines bulles. Lorsque le moût de vin atteint 5,5° d’alcool, la fermentation est arrêtée.
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