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CODE SAQ
12396794

TYPE
Vin mousseux

FORMAT
6 X 750 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

22.55 $

Conde de Haro Brut Reserva, 2019
Bodegas Muga
ESPAGNE, VALLÉE DE L'ÈBRE, CAVA

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S) 0% Chardonnay, 0% Viura

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 1,70 g/l

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Les vignobles se situent à 550 mètres d’altitude dans la zone de
Sajazarra, Cellorigo et Fonzaleche, sur les pentes des montagnes
d’Obarenes, dans la région de Villalba de Rioja

EXPOSITION Nord, protégeant ainsi les vignes des chaleurs excessives de l’été qui
peuvent altérer les arômes délicats des raisins

GÉOLOGIE DU SOL Argilo-calcaire et alluvial

VINIFICATION Le moût produit sa première dans des fût de chêne dans lesquels les lies
sont conservés jusqu’à la fin Avril. Une fois que l’on ajoute la liqueur de
tirage, le vin est embouteillé afin de procéder à une seconde fermentation
très lente. Durant environ quatre mois, la température est contrôlée afin
qu’elle n’excède pas onze degrés Celsius. Ce type de fermentation
permet de maintenir des bulles fines et abondantes. Par la suite, les
bouteilles sont placées sur leur côté pour un minimum de dix-huit mois
afin de développer de la richesse et de la complexité.

ÉLEVAGE 14 mois en bouteilles minimum.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Les vignobles Muga sont situés au pied des Montes Obarenses, dans le Rioja Alta. Le Rioja est l’une des quelques régions dans le monde où le vin est issu
uniquement de variétés indigènes de raisins. Ainsi, les vins «Muga» sont le reflet typique du climat et de la géographie de la région. Le vieillissement en fût de
chêne est très important dans les traditions de la Rioja. Muga a même sa propre tonnellerie qui est tout simplement magnifique! On y fait la sélection des
meilleurs chênes et assure la fabrication de A à Z. La position géographique favorable dans le Rioja Alta et la tonnellerie ajoutent encore plus de magie et
d’identité aux vins. À la dégustation, le résultat est tout simplement spectaculaire.
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