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BIBOVINO

Première mondiale chez BiBoViNo : des vins casher en bag in box
se dit souvent dans le milieu du vin que les vins casher se vendent parce qu'ils sont casher, et non
parce qu'ils sont bons. BiBoViNo fait mentir cet adage, avec trois vins du Pays d'Oc qui ont surmonté
l'épreuve de la dégustation par Bruno Quenioux.
avec des senteurs de framboises et de fraises
des bois. Une belle rondeur en bouche, bien
équilibre avec une légère acidité sur finale.
Une bonne ivresse d'été.
Précision importante : tous trois sont certifiés
« Mevushal » , ce qui signifie que les Bibs
peuvent être ouverts et servis par un non-juif,
sans perdre leur qualité de casher pour un
pratiquant orthodoxe.
Carbernet Sauvignon Rouge et Rosé Chardonnay Blanc, BIB 3 litres 28 € TTC

ll se dit souvent dans le milieu du vin que
les vins casher se vendent parce qu'ils
sont casher, et non parce qu'ils sont bons.
BiBoViNo fait mentir cet adage, avec trois
vins du Pays d'Oc qui ont surmonté l'épreuve
de la dégustation par Bruno Quenioux.
Des vins de plaisir, bien faits, sans maquillage,
travaillés avec soin par la famille Bonnafous,
au domaine de l'Albaric, un domaine familial
d'une soixantaine d'hectares situé sur les
terroirs argilo calcaires de la vallée de l'Aude.
Il est vrai que la fabrication d'un vin casher est
difficile, car toutes les interventions humaines,
du début à la fin de la vinification, doivent être
exécutées sous la supervision du Rabbinat
; le vigneron doit donc avoir beaucoup de
métier, d'intuition et de talent, car il ne peut
intervenir directement, ni aussi souvent qu'il
le souhaite, comme il peut le faire sur une
vinification non casher. C'est peut-être pour
cette raison qu'il n'existait pas jusqu'ici de
vins casher en Bag-ln-Box, les opérations de
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conditionnement étant également soumises à
cette exigence.
Notre gamme se décline dans les trois
couleurs, rouge, blanc et rosé.
Le rouge est un pur Cabernet Sauvignon,
d'une belle robe grenat, avec des expressions
florales et animales, des senteurs de vieux
cuir, de mûres et de fruits noirs. Ample en
bouche avec de belles sensations, sans
astnngence.
Le blanc, 100% Chardonnay, présente une
couleur dorée avec de légers reflets verts
et une belle limpidité. Au nez, très fruité
avec des arômes de fleurs, de pommes
et de poires. Très vivifiant avec une belle
longueur en bouche, mielleux sur la finale et
légèrement mentholée.
Le rosé est également un Cabernet
Sauvignon, avec une couleur saumonée,
légèrement tuilée. Peu expressif au nez mais
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