RIBERA DEL DUERO

LE SOL / SOIL
Le sol est argilo-calcaire.

The soil is clay-limestone.

LE CLIMAT / CLIMATE
Situé sur la meseta castellana, les vignes sont
plantées à environ 800 m d’altitude. Caractérisé
par une pluviométrie basse (aux alentours
des 500 mm par an), les hivers sont longs
et rigoureux avec des étés secs et très chauds.
De fortes oscillations thermiques
tout au long de l’année marquent également
la qualité du vin obtenu.

Located on the meseta castellana,
the vines grow at about 800 m altitude.
Characterized by low rainfall (around 500 mm
per year), the winters are long and cold
and the summers are dry and very hot.
The important variations in temperature
throughout the year also influence the
quality

LES VENDANGES / HARVESTING
Manuelles en caissettes de moins
de 20 kg.

Hand-picking using fruit crates
of less than 20kgs.

LA VINIFICATION / VINIFICATION
Les raisins sont égrappés.
Vinification en cuves inox en levure
indigène. Macération de 3 semaines.

The grapes are destemmed.
Vinification in stainless steel tanks
with native yeasts. 3 weeks maceration.

L’ÉLEVAGE / MATURING

8

mois
months

En cuves inox
avec macération.
In stainless steel tanks
with a maceration.

LA DÉGUSTATION / TASTING
Acidité / Acidity
Alcool / Alcohol
Fruits/ Fruits
Tanins / Tannins

ROBE :

rouge griotte avec
un liseré bleuté.

NEZ :

belle intensité
avec des arômes
de fruits des bois
et fruits mûrs.

COLOUR:

morello cherry
with a blueish rim.

NOSE:

BOUCHE :

fruitée, charnue
avec un belle structure.

PALATE:

fruity, fleshy
with a nice structure.

high intensity with
flavors of wild berries
and ripe fruit.

COMMENT LE SAVOURER ? / WAYS TO ENJOY THIS WINE?

16°C
3/5
°C
18

Pour connaitre les certifications par millésime des vins :
Vin biologique certifié par FR-BIO-01
Veuillez vous référer à notre fiche
« Certifications & normes biologiques »

Entre amis : tranches de pata negra.
Pour plus de finesse : filet mignon de porc au poivre, agneau de lait.
Casual meal: slices of Pata Negra.
For fine dining: pork tenderloin with pepper, suckling lamb.
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