CIP: 12455088
Prix : 15,75 $

MUROS ANTIGOS 2014
Monçã o | Portugal

Fils et pe t‐fils d’agriculteurs t vi culteurs, la terre et le vin ont toujours été la passion
d’Anselmo Mendes, si bien qu’il s’est orienté vers des études à l’Ins tut Supérieur de
l’Agronomie à Lisbonne. En 1987, il en ressort diplômé avec sa licence d’ingénieur en
agronomie. Sa carrière professionnelle démarre alors dans la maison « Borges » où
durant dix années, il a fait ses armes. Élaborant à la fois des vins de Porto, des eaux‐de‐
vie, des vins mousseux, des Vinhos Verdes et des vins de table des régions du Dão et
Douro. Il signe des vins de réputa on reconnue comme les vins du Douro : Quinta da
Gaivosa ou Calheiros Cruz Grande Escolha. En 1997, son talent est enfin reconnu au
Portugal où il est sacré Œnologue de l’année. Anselmo Mendes est aujourd'hui reconnu
comme étant l’un des plus grands œnologues du Portugal.
SUPERFICIE: 35 hectares
SITUATION GÉOGRAPHIQUE: Lima Valley. Influence très forte de la mer atlan que.
EXPOSITION: Sud et sud‐est.
GÉOLOGIE DU SOL: Sol sablonneux avec un contenu de matériaux organiques.
ENCÉPAGEMENT: 100% Loureiro
ÂGE DES VIGNES: 13 ans
VINIFICATION ET ÉLEVAGE: Les grappes ne sont pas égrappées et sont vinifiées
séparément. Pressurage pneuma que et 48 heures de décanta on. La fermenta on est
longue et a lieu en cuves inox à une température entre 12 et 16 °C .
DÉGUSTATION:
 Robe jaune citron.
 Au nez, des arômes intenses de citrons et florales
 En bouche, belle acidité. Un vin fruité, minéral et plein de fraîcheur qui exprime
bien el terroir.
CONSOMMATION: 5 ans de garde.
.
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