
LBV 2015 Unfilitered 
(in gift paper box)

GRAPE VARIETY: 100% VINIFICATION/AGEING: LBV is bottled after four to six years and is ready to drink when bottled. The wines used to produce Fonseca LBV were drawn from a reserve of some of the best full-bodied red Ports produced at the 2015 harvest. LBV Unfiltered is aged in large wooden vats and then drawn off into bottle with no fining or filtration. The result is a naturally expressive wine which has sacrificed none of its depth and fullness of flavour. Late Bottled Vintage is bottled when ready to drink. This Port benefits from being decanted before serving, as it is not filtered when bottled. A limited quantity of this outstanding blend was produced.TASTING: Deep, inky purple core with a bricking red rim. Rich, luscious and highly perfumed nose. Notes of blackberry, wild plum, logan berry, liquorice and a wonderful tension. Cloudberries give that added layer of soft, plump fruit, a mix of raspberry and redcurrant, with a hint of floral sweetness. On the palate, spice, brambles, assam tea with its traces of dark chocolate, cocoa and an alluring herbaceous hint. Good grip, concentration of dark woodland fruit, silky tannins and a fresh bright finish, with incredible length and generous mouth feel.

CÉPAGE : 100% VINIFICATION/ÉLEVAGE : Le LBV est mis en bouteille après quatre à six ans et est prêt à boire dès sa mise en bouteille. Les vins utilisés pour produire le Fonseca LBV ont été tirés d'une réserve de certains des meilleurs portos rouges corsés produits lors de la récolte 2015. Le LBV Unfiltered est élevé dans de grandes cuves en bois, puis soutiré en bouteille sans collage ni filtration. Le résultat est un vin naturellement expressif qui n'a rien sacrifié de sa profondeur et de sa plénitude de goût. Le Late Bottled Vintage est mis en bouteille lorsqu'il est prêt à boire. Ce Porto gagne à être décanté avant d'être servi, car il n'est pas filtré lors de la mise en bouteille. Une quantité limitée de ce mélange exceptionnel a été produite.DÉGUSTATION : Un cœur pourpre profond et d'encre avec un bord rouge vif. Nez riche, succulent et très parfumé. Notes de mûre, de prune sauvage, de baie de Logan, de réglisse et une merveilleuse tension. Les mûres de ronce apportent une couche supplémentaire de fruits doux et dodus, un mélange de framboise et de groseille, avec un soupçon de douceur florale. En bouche, des épices, des ronces, du thé assam avec ses traces de chocolat noir, de cacao et une touche herbacée séduisante. Bonne accroche, concentration de fruits noirs boisés, tanins soyeux et finale fraîche et brillante, avec une incroyable longueur et une bouche généreuse.


