
Croft 2011
GRAPE VARIETY: 100% VINIFICATION/AGEING: Picking began at Quinta da Roêda on 10th September in excellent harvesting conditions. Fermentation times were long, allowing for complete and even extraction, and the musts in the quinta’s lagares showed exceptionally intense colour and aroma.TASTING: Deep purple black colour. The complex seductive nose has the archetypal Croft opulence but displays impressive depth, background and reserves of aroma. A rich, powerful fruitiness provides the backdrop for heady scents of blossom and rock rose. Luscious ripe berry fruit flavour surges though the palate. The wine’s velvety texture is underpinned by taut, muscular, perfectly integrated tannins which provide stamina with an attractive firmness and vigour to the finish. More virile and structured than some recent Vintages from this classic house, the 2011 nevertheless displays all the rich ripe fruitiness and exotic scented character associated with the Croft house style.

CÉPAGE : 100 VINIFICATION/ÉLEVAGE : Les vendanges ont commencé à la Quinta da Roêda le 10 septembre dans d'excellentes conditions. Les temps de fermentation ont été longs, permettant une extraction complète et régulière, et les moûts dans les lagares de la quinta ont montré une couleur et un arôme exceptionnellement intenses.DÉGUSTATION : Couleur noire pourpre profonde. Le nez complexe et séduisant possède l'archétype de l'opulence de Croft, mais présente une profondeur, un fond et des réserves d'arômes impressionnants. Un fruité riche et puissant sert de toile de fond à des parfums capiteux de fleurs et de ciste. De somptueuses saveurs de baies mûres déferlent sur le palais. La texture veloutée du vin est étayée par des tanins tendus, musclés et parfaitement intégrés qui lui confèrent de l'endurance et une fermeté et une vigueur attrayantes en finale. Plus viril et structuré que certains millésimes récents de cette maison classique, le 2011 affiche néanmoins tout le riche fruité mûr et le caractère exotique associé au style de la maison Croft.


