BEROLA
ESPAGNE, ARAGON, 2015
APPELLATION : CAMPO DE BORJA
CÉPAGE : 80% GRENACHE, 20% SYRAH

DOMAINE

Mettant de l'avant leurs capacités technologiques, leurs techniques de culture et de vinification
ainsi que leurs circuits de distribution, tant en Espagne qu'à l'étranger, les maîtres derrière
Borsao n'oublient pas de mettre en évidence leurs origines.
L'entreprise s'est établie à Borja, une ville riche en culture, où les habitants vouent un amour sans
limites à la culture de la vigne. Aujourd'hui, la marque emblématique BORSAO est devenue un
mythe à travers le monde entier, renforcée par l'adhésion récente des magnifiques vignobles des
caves de Pozuelo et Tabuenca, une acquisition dont ils sont fiers.
Le nom Berola vient du monastère cistercien de Veruela fondé au 12e siècle. Ce lieu historique
est considéré comme le berceau de l'appellation Campo de Borja puisque c'est à cet endroit que
les moines plantèrent les premières vignes de la région.

TERROIR

Les vignes sont âgées entre 35 et 60 ans pour la Grenache et en moyenne de 10 ans pour la
Syrah. Les deux cépages sont cultivés à une altitude variant entre 600 et 700 mètres. Les sols sont
limoneux, avec présence d'argile et de calcaire.

VINIFICATION

Fermentation séparée des deux cépages dans des cuves en inox, à une température contrôlée
(entre 22°C et 26°C). Vieillissement en barriques de chêne français et américain pour une période
de 14 mois.

CARACTÉRISTIQUES

Belle complexité aromatique avec des notes balsamiques et de fruits noirs. En bouche, le vin est
velouté et possède une agréable chaleur. Les tanins sont soyeux et persistants.

ACCORDS METS ET VIN

En accord avec les brochettes de porc et légumes, les boulettes d'agneau aux herbes ainsi qu'une
sauce au yogourt et les fromages d'ici accompagnés d'oignons confits.

MENTIONS ET MÉDAILLES

- 3 étoiles, Le Guide du Vin Phaneuf 2019, mill. 2015 - Médaille d'argent Grenaches du Monde
2018, mill. 2015 - 90 points James Suckling 2018, mill. 2015 - Médaille d'or Concours Mondial de
Bruxelles 2018, mill. 2015 - 91 points Guia Penin 2017, mill. 2014

PRIX DÉTAIL : 18.65 $ | PRIX LICENCIÉ : 17.42 $ | CCNP : 11962900 | VIN ROUGE - 750 ML - 14.5 % D'ALCOOL

SPÉCIALITÉ APP. CONTINU
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