
 

ROJO

Depuis la fin du XIXème siècle, le vermouth commence à s’enraciner dans notre région 
jusqu'à se convertir en un des boissons traditionnelles. 

Notre vermouth Myrrha Rojo se caractérise par son contraste entre la délicate douceur et le 
particulier gout amer et l’arôme de citriques, de fruits secs, d’épices orientales et herbes de 
montagne.

NOTES DE DÉGUSTATION

Couleur de caramel fondu avec des reflets de couleur ambre.

En ce qui concerne l’arôme, il y apparaissent des notes balsamiques, anisées et d’herbes 
de montagne. Lorsqu’on l’agite, il y surgissent des arômes d’épices telles que la vanille et 
le clou de girofle, acquis pendant l’vieillissement. 

Fond de caramel et fruits confis.

Au premier instant, c’est une chaude et enveloppante rentrée dans la bouche, mais ça 
donne rapidement lieu à une rafraichissante et élégante amertume qui se mélange avec 
une sensation velouté très douce.

CONSOMMATION

Pour le prendre comme apéritif, on recommande le servir «on the rocks»: dans un verre à 
cocktail vide, ajouter en premier lieu deux glaçons et une petite rondelle de peau d’orange. 
Ensuite, quand le verre soit embué, servir le vermouth à la température naturelle.
On recommande le servir dans un verre à cocktail à large ouverture en forme de triangle 
inversé et n’oubliez pas les olives pour donner une touche «chic».

Pour ne pas cacher les arômes naturels, c’est préférable de ne pas ajouter des peaux de 
citrons et de ne pas servir le vermouth froid à peine sorti du réfrigérateur.

DEGRÉ D’ALCOOL: 15%
FORMAT: BOUTEILLE 100cl
EAN 13 8427221 012261
EAN14 68427221012263
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