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N otre prem ier vin blanc de notre bodega. L´escargot est devenu l´icône

et notre petit hom m age aux dém arches patientes et sûres de nos

projets vitivin icoles.

Voici un vin plutôt gastronom ique, m ais qui peut égalem ent

accom pagner égalem ent des plats plus légers com m e les salades,

poissons frits, sushis, ceviches, fruits de m er. C´est un vin idéal pour

accom pagner des viandes rouges, des from ages dem i affinés ainsi que

tout type de charcuterie .

MENTIONS

-
90 points dans le G uia Peñin 2017

REG ION: D.O.P U tie l Requena ( Valencia , Espagne)

CÉPAGES DE NOS PROPRES VIGNOBLES ORGANIQUES

60 % Chardonnay en treille irriguée de Finca Los R incones (La Portera,
Com m une: Requena). A ltitude: 820 m ètres. Sol ca lca ires. Rendem ent
m oyen: 2 Kg / vigne. D ate de récolte: 1 sem aine de Septem bre.

40 % M acabeo en treille non irriguée de Finca Casa la V iña ( com m une:
Requena). A ltitude: 731 m ètres. Sol: sableux. Rendem ent m oyen: 3 Kg
/ vigne. D ate de récolte: 1 sem aine de Septem bre.
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V IN IFIC ATIO N

Le jour exact de la  vendange est fixé  su ite  à  la  dégustation des ra isins, 

e lle  est m écanisée et a  lieur la  nuit pur préserver tous les arôm es. Les 

cépages se v in ifient séparém ent.

Ce vin  est é levé sur ses lies pendant deux m ois en cuve inox. 

M acération pellicu la ire  pendant 12  heures à  fro id , pression douce 

pour l´extraction du m oût fleur.

N O TES D E D ÉG U STATIO N : 

• Couleur: Jaune pâle avec des bordures verdâtres.

• N ez: Les arôm es fra is des cépages dom inent, touches de 

pam plem ousse, pêche et fru its tropicaux com m e l´ananas. O n 

peut apprécier aussi des notes de levures qui proviennent de 

l´é levage sur lies.

• B ouche: D ´une acid ité  très équilibrée et onctueuse, il s agit d ´un 

v in  am ple et persistant.

A N A LYSE
-D egré a lcoolique: 12,9  %  Vol 

-Sucre :2 ,8  gr/ litre

--pH :3,5

- Acid ité  volatile: 0 ,29  g /lt

Tem pérature suggéré de service: 10-12 ºC
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