El Árbol
de Aranleón 2016
Nouvelle image pour ce vin classique de notre bodega: la majesté du
pin dans nos vignobles comme reflet de l´élégance et su sérieux de
notre vin le plus abouti.
Notre vin le plus nuancé s´accorde avec des viandes rouges bien
élaborées. La douce sensation finales des notes grillées ouvre aussi la
porte aux desserts au chocolat.
PRIX
-91 points dans le Guide Peñin 2016
-93 points dans le Guide ABC 2015
REGION: D.O.P Valencia( Espagne)
CÉPAGES DE NOS PROPRES VIGNOBLES ORGANIQUES

100% tempranillo en treille non irriguée de Finca Montesanco
(commune: Fontanars dels Alforins). Altitude: 650 mètres. Sol: argileux
et calcaire. Rendement1,5 Kg/vigne. Date de récolte: 3e semaine de
Septembre

Le jour exact de la vendange est fixé suite à la dégustation du raisin.
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El Árbol
de Aranleón 2016
VINIFICATION
Les différentes parcelles sont vinifiées séparément, les raisins éraflés
et semi-pressés sont déposés dans nos cuves en béton à température
contrôlée et macerátion fermentative pendant deux semaines.

ELEVAGE EN BARRIQUE
Fementation malolactique en fûts de chêne Français suivi par un
élevage dans les mêmes barriques pendant 13 mois en contac avec les
lies fines.
NOTES DE DÉGUSTATION:

•
•

•

Coleur: Rouge profond, obscur.
Nez: complexe où nous retrouvons des notes de fruits noir, des
plantes aromatiques, lactiques sur un fond minéral.
Bouche: Très fine et complexe. Les tannins fins confèrent
élégance et profondeus tout en respectant la particularité du
terroir.

Température suggérée de service: 18 ºC.
ANALYSE
- Degré Alcoolique: 14,45 % Vol
-Sucre < 2 gr/ litre
-pH:3,5
-Acidité volatile : 0, 5 g/litre
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