Macula 2006
D.O. Navarra
CIP: 11307577
Prix : 24,55 $

Tandem fut fondée en janvier 2003
par Alicia Eyaralar, José Maria Fraile
et un petit groupe de famille et d'amis
qui partagent l'amour du vin.
En 2001, ils ont commencé à chercher
la zone parfaite pour établir leur
vignoble, tout en travaillant sur la
conception de la cave ensemble avec
des architectes. La philosophie de
l'entreprise et sa stratégie
commerciale prirent également forme. Super icie: 25 hectares
Durant cette période, l’équipe de
Tandem eut la chance de rencontrer
Pedro Jesus Lizarraga, leur partenaire
viticulteur qui les a aidé à trouver le
nom de la compagnie.

Situation géographique: A l’extrê me nord‐ouest de l’appellation Navarra en Espagne,
dans la Vallé e Yerri qui est probablement le secteur le plus froid de la ré gion. Les
vignes sont planté es à 600 mè tres d’altitude. Le sol n’est pas irrigué .

Tandem représente l'ambition que les
deux partenaires fondateurs ont
toujours eu afin de réaliser leur rêve
et mission.

Encépagement: 60% Merlot, 40% Cabernet‐Sauvignon.

Géologie du sol: Mé lange de terre et d’argile.

Âge moyen des vignes: 24 ans
Vendanges et Vini ication: Culture é coresponsable. Vendanges mé caniques.
Macé ration à froid avant le dé but de la fermentation, à des tempé ratures de 30‐32°C
en cuves inox. Pigeages. Fermentation malolactique et stabilisation naturelle en cuves
bé tonné es.
Élevage: 24 mois en cuves bé tonné es et 26 mois en barriques de chê ne français (10%
de barriques neuves)
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BALTHAZARD sélectionne pour vous ce
qu'il y a de mieux.

DÉGUSTATION:
Robe de couleur bordeaux intense, avec pré sence de larmes sur le pourtour.
Un nez trè s complexe, avec des allusions de fumé et de toasté , de miné ral, de
broussaille, de notes balsamiques, de chocolat noir, de pierre et de cassis.
Un palais puissant et terreux, qui exprime la typicité et
le terroir de la Vallé e Yerri. L’on retrouve é galement des
arô mes provenant des senteurs de montagne, de leurs
sauvages et violettes. Trè s longue inale pour ce vin
é lé gant, frais et savoureux.

Retrouvez-nous sur le Web :
Consommation: Vin qui se conserve au moins 10 ans.

