DANS LA PRESSE
AlfYnal 2010
Nez intense de fruits noirs avec quelques notes élégantes de cire, cacao, confiture de prune, aspect minéral discret
[…] liqueur de griotte, chocolat noir. Bouche puissante […] aux tannins raffinés, bonne acidité et longueur en
bouche, aômes variétaux de fruits arrivés à maturité optimale. Finale balsamique.
Guia de Vinos - 90/100 - La Semana Vitivinicola 2013

MosYca 2010
Arôme intense, fruits noirs mûris à point, notes de réglisse, boisé fin, épices, silex,
notes balsamiques et minérales raffinées, mine de crayon, tourbe. Puissant en
bouche, fruits mûrs, cacao, liqueur de fruit. Très belle structure et grand
potentiel de garde. Finale minérale et balsamique.
Guia de Vinos - 94/100 - La Semana Vitivinicola 2013

Médaille d’argent
Concours Mondial
de Bruxelles 2013

AlfYnal 2009
Couleur cerise foncée. De puissants arômes variétaux, des fruits très mûrs, un boisé onctueux et toasté. Une bouche
puissante, savoureuse et présentant une belle concentration. Bonne acidité.
GUIA PENIN – 90 points – Nov. 2012
D’intenses arômes au nez : cacao, confiture de prunes, fruits noirs, et de légères notes fumées, balsamiques,
torréfiées (café, réglisse) et minérales. Le palais, puissant, révèle les mêmes caractéristiques qu’à l’olfaction. Les
tannins ronds et fins donnent une impression de douceur avec une bonne acidité, une belle texture et une longue
finale.
Guia de Vinos – 93/100 - La Semana Vitivinicola Avril 2012
Le nez, fermé au début, se déploie progressivement sur des notes d’écorce d’arbre qui traduisent la rusticité du
Monastrell, puis il s’ouvre peu à peu en nous offrant une grande complexité. La bouche est jeune et présente
finesse, minéralité et un beaucoup d’équilibre, très expressive. Vraiment très bien. Luis Gutierrez
EL MUNDO VINO.COM –16,5/20 - Sept 2011
MosYca 2009
Couleur cerise, contour grenat. Des arômes de fruits mûrs, variétaux, des notes épicées, un boisé onctueux et toasté.
La bouche, puissante et savoureuse, présente une belle concentation, et des tannins fondus.
GUIA PENIN – 91 points – Nov. 2012
Nez très intense extrêmement délicat, fruits noirs, notes minérales (silex) et légèrement balsamiques, cacao, feuilles
de tabac. Généreux en bouche, il révèle une belle structure . Bien équilibré et minéral, aux fruits s’exprimant toute en
finesse. Un énorme potentiel.
Guia de Vinos – 94/100 - La Semana Vitivinicola Avril 2012
Mosyca est un grand vin. Sous une certaine rigueur, les notes mentholées du Cabernet se marient avec un
Monastrell au fruit mûr. Il se déguste déjà très agréablement dès maintenant, et arbore un style relativement
international selon moi. L.G.
Jancis Robinson PURPLE PAGES – Juillet 2011
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