DE NIT ROSÉ
ESPAGNE, CATALOGNE, 2015
APPELLATION : CONCA DEL RIU ANOIA
CÉPAGE : 42% MACABEO, 37% XAREL-LO, 14% PARELLADA, 7% MONASTRELL

DOMAINE

Depuis 1497, la propriété de la famille Raventos à Sadurni d'Anoia couvre 90 hectares de bois et de
vignobles. Elle est située à seulement 40km de Barcelone, au coeur de la région viticole du Penedès. Avec
seulement 550mm de précipitations annuelles, la propriété Raventos jouit d'un climat méditerranéen: des
hivers doux et des étés chauds et secs, avec une température annuelle moyenne de 15°C.

TERROIR

Puisque la viticulture est biodynamique, le couvert végétal est laissé à son état brut et spontané de sorte à
privilégier une saine biodiversité.Les sols sont engraissés avec le fumier composté durant l'hiver des
animaux du domaine ce qui permet le développement d'une fertilité et d'un microcosme riche et bien
vivant. L'utilisation de tisanes et d'infusions est privilégiée à celle du cuivre et du soufre.

VINIFICATION

Les raisins sont récoltés manuellement et rapidement acheminés au chai par un système de gravité. Les
grappes sont ensuite délicatement pressées, puis le moût est divisé selon sa qualité et décanté de façon
statique à faible température. La première fermentation survient en cuve inox où les moûts sont séparés en
fonction des cépages et des types de sols. Surviennent ensuite un assemblage puis une deuxième
fermentation en bouteille après quoi le vin est vieilli sur lattes au minimum 18 mois avant d'être dégorgé.

CARACTÉRISTIQUES

Nez fin et délicat aux notes de fleurs, de fruits rouges, de melon et d’épices, le tout souligné par un aspect
minéral. Mousseux d’une grande fraîcheur aux bulles fines et persistantes.

MENTIONS ET MÉDAILLES

-90 points Guide Penin 2017, mill. 2014 -89 points Robert Parker, mill. 2014 -91 points Robert Parker, mill.
2013 -90 points Decanter, mill. 2013 -91 points Guia Penin Los mejores vinos de Argentina, Chile, Espana,
Mexico 2015, mill. 2012 -91 points Guia Penin 2015, mill. 2012 -Médaille d'Or millésime 2011 - Decanter
World Wine Awards 2014

PRIX DÉTAIL : 29.30 $ | PRIX LICENCIÉ : 25.48 $ | CCNP : 12097954 | CHAMPAGNE ET MOUSSEUX - 750 ML - 12.0 % D'ALCOOL

SPÉCIALITÉ ACHAT PAR LOT
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