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DEGRÉ D’ALCOOL: 18% Alc./Vol.
CAPACITÉ: 75 cl.
EAN13: 8427221023946 / EAN14: 68427221023948 

À partir de la seconde moitié du 19e siècle, on commence 
à documenter l’élaboration et la commercialisation du 
vermouth en Catalogne. Pendant cette période, dans la 
plaine de Tarragone, se développe une grande activité 
économique dédiée à l’exportation de vins et spiritueux. 
Parallèlement à cet essor industriel et commercial, le 
vermouth s’est implanté parfaitement comme un nouveau 
produit viticole dans ces terres. 
Notre vermouth Rojo Clásico est un hommage au 
vermouth traditionnel qui se vendait en vrac chez les 
cavistes ou qui se prenait religieusement le dimanche dans 
les bars locaux. Nous voulons qu’il évoque ces arômes 
herbacés et médicinaux qui nous rappellent ces moments. 

ÉLABORATION
Le vin de base est produit avec les cépages de Macabeu et 
de Xarello de notre vignoble. Après l’hiver, nous ajoutons 
au vin des herbes aromatiques propres au vermouth rouge 
et nous laissons cette base reposer et s’a!ner en fût 
pendant 9 à 12 mois. Les fûts que nous utilisons ont servis 
à l’élaboration des vins de Xérès et ont été utilisés par la 
suite pour le transport du vin. Ils sont maintenant adaptés 
à la conservation du vermouth. 
 
NOTES DE DÉGUSTATION
Au nez l’arôme est très expressif d’épices sucrées comme 
la cannelle, le clou de girofle et les fruits secs. La bouche 
est crémeuse et fraîche et donne lieu à une finale avec des 
traces herbacées de plantes méditerranéennes légèrement 
amères.
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Caractère méditerranéen
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Double Gold Medal
PACKAGING DESIGN AWARD

SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS 
COMPETITION 2017

Silver Medal
PACKAGING QUALITY AWARD

INTERNATIONAL WINE & SPIRIT
COMPETITION 2017

IPA Award de Oro
INSPIRATIONAL PACKAGING

AWARD 2018 A LA INNOVACIÓN
EN ENVASE DE BEBIDAS

2020 SILVER WINNER
World Vermouth Awards

MEZQUITA DE PLATA
Premios Mezquita Córdoba2019

2016
GRAND GOLD MEDAL
Spirits Selection by Concours
Mondial de Bruxelles

2017
SILVER MEDAL
Catavinum World Wine & Spirits
Competition

2018 GOLD MEDAL
Singapore Competition

2018
VINARI DE PLATA
Premis Vinari dels Vermuts  Catalans
al Millor Vermut “Negre”

2017
SILVER MEDAL
International Wine & Spirit
Competition

92
PUNTOS

2018
90 POINTS
“Exceptional”
Tastings|International Review of  Spirits

2017
92 PUNTOS
Guía Peñín de los Destilados
y Coctelería

90

2018
SILVER MEDAL
Cathay Pacific Hong Kong
International Wine & Spirit Competition

2018
86 POINTS
“Very good. Strong recommendation”
Ultimate Spirits Challenge

2017 GOLD MEDAL
International Wine Awards

2019 GOLD MEDAL
China Wine & Spirits Awards

BACCHUS DE ORO
Concurso Internacional de Vinos Bacchus
Unión Española de Catadores

2020Bacchus
de Oro2021 GOLD MEDAL

ISW Meininger’s International 
Spirits Awards 


