La Sonrisa de Tares, 2019
Vinedos y Bodegas Dominio de Tares
ESPAGNE, VALLÉE DU DUERO, BIERZO

Blanc du Bierzo avec un nez très élégant, une bouche rafraichissante et un bel équilibre.

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE

Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S)

100% Godello

ÂGE MOYEN DES VIGNES

Entre 15 ans et 20 ans

RENDEMENTS

4500 kg/ha

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL

1,8 g/l

SUPERFICIE

5 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Vignoble situé dans la région de Bierzo, au nord-ouest de l’Espagne. Les vignes
évoluent à 650 mètres d’altitude au dessus du niveau de la mer

Vin blanc

EXPOSITION

Variées, principalement Sud

FORMAT

GÉOLOGIE DU SOL

Argilo-calcaire sur un lit d’ardoise

VINIFICATION

Vendanges manuelles en cagettes de 15 kg au début du mois septembre.Tri des
raisins sur table vibrante et égrappage. Fermentation spontanée à l’aide des
levures indigènes à température contrôlée de 16ºC pendant 40 jours.
Macération à froid d’une durée de 6 heures.

ÉLEVAGE

5 mois en cuve inox sur ses lies fines.

DÉGUSTATION

Robe de couleur jaune pâle. Au nez, il dévoile d’agréables parfums d’agrumes,
de nectarine et de fleurs blanches. En bouche, c’est un vin rafraichissant, à la
texture soyeuse et dont les saveurs rappellent celles de la pomme verte. La
finale longue et persistante.

CONSOMMATION

Idéal avec du poisson, des fruits de mer et des plats légèrement épicés. Servir
entre 10° et 11°. Peut se conserver jusqu’à 3 ans suivant le millésime.

CODE SAQ

13212037
TYPE

12 X 750 ml

PRIX PAR BOUTEILLE

18.85 $

PRIX ET MENTIONS

WINE SPECTATOR
89/100
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À PROPOS DU PRODUCTEUR

La naissance de Dominio de Tares a lieu 11 ans après le lancement de l’appellation d’origine Bierzo et en est devenu un des producteurs de référence. Le premier
millésime de la cave est sorti en 2000. Ce fut un succès auprès des critiques de vin et a placé le Bierzo et sa variété indigène, la mencia, sur la carte œnologique
espagnole. L’équipe fondatrice de la cave a toujours cru à l’énorme potentiel de la terre Bierzo. Les vignobles, avec des vignes entre 40 et 90 ans, sont présents dans le
Bierzo Bajo, aux environs de Valtuille, Villadecanes et Parandones, dans le Bierzo Medios sur les pentes de San Lorenzo, Otero et Salas de los Barrios puis dans le Bierzo
Alto sur les collines de San Román de Bembibre.
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