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Amontillado Carlos VII (Alvear) - DO Montilla-Moriles
Bico da Ran (Fento Wines) - DO Rias Baixa
Biga (Luberri) - DO Rioja
Brezo Blanco (Mengoba) - DO Bierzo
Brezo Tinto (Mengoba) - DO Bierzo
Castellroig Brut Nature (Sabaté i Coca) - DO Penedes
Castellroig Vermell Brut (Sabaté i Coca) - DO Penedes
Caberrubias (Luis Pérez) - DO Jerez
Cantocuerdas Albillo (Bernabeleva) - DO Vinos de Madrid
Cantocuerdas Moscatel Dulce (Bernabeleva) - DO Vinos de Madrid
Cantocuerdas Moscatel Seco (Bernabeleva) - DO Vinos de Madrid
El Muelle de Olaso (Luis Pérez) - DO Jerez
El Prohibido (Finca Millara) - DO Ribeira Sacra
Fento tinto (Fento Wines) - DO Rias Baixas
Garnacha (Viña Zorzal) - DO Navarra
Garnacha Blanca (Viña Zorzal) - DO Navarra
Garnacha Rosé (Viña Zorzal) - DO Navarra
Got (Gratias) - DO Manchuela
Gotes del Priorat (Portal del Priorat) - DO Priorat
Graciano (Viña Zorzal) - DO Navarra
Heus Negre (La Vinyeta) - DO Emporda
Heus Rosat (La Vinyeta) - DO Emporda
Heusss (La Vinyeta) - DO Emporda
Jaspi Negre (Coca i Fitó) - DO Montsant
La Bicicleta Voladora (La Bicicleta Voladora) - DO Rioja
La Cometa (Quinta Milú) - DO Ribera del Duero
Lanave (Laventura) - DO Rioja
Llavors Blanco (La Vinyeta) - DO Emporda
Llavors Tinto (La Vinyeta) - DO Emporda
Malayeto (Viña Zorzal) - DO Navarra
Malvasia (Laventura) - DO Rioja
Mengoba Godello (Mengoba) - DO Bierzo
Navaherreros (Bernabeleva) - DO Vinos de Madrid
Oloroso Asuncion (Alvear) - DO Montilla-Moriles
Romanico (Teso la monja) - DO Toro
Seis de Luberri (Luberri) - DO Rioja
Sereno (La Vinyeta) - DO Emporda
Sol (Gratias) - DO Manchuela
Tocat de l'Ala Blanc (Coca i Fitó) - DO Emporda
Trompo (Vinos a Tresbolillo) - DO Ribera del Duero
Uno (Goianea) - DO Arabako Txakolina
Urtaran (Goianea) - DO Arabako Txakolina
Valderiz (Valderiz) - DO Ribera del Duero
Varietal Verdejo (José Pariente) - DO Rueda
Zuri (Luberri) - DO Rioja
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VINOS ÚNICOS
RIOJA
Rioja est l’appellation la plus connue d’Espagne. Ses vins de garde charpentés ont
fait sa réputation au niveau international. Le vignoble s’étend sur environ 64 000 h,
dans la région de Rioja (44 000 ha) mais également au Pays Basque (Rioja Alavesa,
13 000 ha) et en Navarre (7 000 ha). La production de vin rouge y est prédominante ;
le cépage emblématique est le Tempranillo. Les amateurs de Rioja, à la recherche de
vins élaborés dans la plus pure tradition de l’appellation, seront comblés par le
domaine Luberri, une des caves de référence en Rioja Alavesa

SEIS DE LUBERRI - Traditionnel, charnu, savoureux

Tempranillo
Arômes de fruits noirs et rouges bien mûrs, douces notes fumées. Charnu et
équilibré en bouche. fruité intense. Minéralité, puissance et finesse !
Macération carbonique. Elevage de 6 mois en fûts de chêne.

BIGA (CRIANZA) - Distingué, racé, charmeur

Tempranillo
Dominante de fruits rouges frais, notes d’épices fines et de cannelle. Bouche
aimable et équilibrée. Tanins mûrs, fondus et vanillés
Elevage de 12 mois en fûts de chêne américain et français.

ZURI - Désaltérant, fruité, gourmand

80 % Viura, 20% Malvasía
Combinaison parfaite des arômes de fleurs blanches,
de fruits blancs et d'agrumes avec des touches
délicates à base de plantes. Finale très
rafraîchissante, étonnante pureté.
Elevage sur lies en cuves inox pendant 2 mois

Florentino Martínez Monje est l'âme de la bodega Luberri. Il a créé le domaine en 1991 avec sa femme
María José. Ils bénéficient aujourd’hui du soutien de leurs enfants pour diriger l’affaire. Florentino vient
d'une famille d'agriculteurs qui s’est installée à Elciego quand il avait huit ans. Il a pris soin des vignobles
des autres avant de construire sa propre bodega. Aujourd’hui, c’est avec Luberri qu’il exprime sa façon de
comprendre le vin, de le vivre, de le savourer et de l'apprécier. Il faut aller à Elciego et entrer dans sa
cave pour comprendre sa recherche du naturel, son respect de la nature, sa passion et son authenticité.

3

VINOS ÚNICOS
RIOJA
La Rioja ne serait pas ce qu’elle est sans ses vins charnus et boisés. Mais une
« Nouvelle Rioja » existe également, composée de jeunes producteurs comme
Germán Blanco et Bryan Mac Robert qui élaborent des vins sans passage en fût,
faciles à boire et tout en séduction. Laissez-vous surprendre par La Bicicleta
Voladora et Lanave et redécouvrez la Rioja !

LA BICICLETA VOLADORA - Frais, léger, souple

Tempranillo, Viura
Fruité éclatant, notes florales. Facile à boire, juteux, tanins doux
Elevage en cuve ciment et oeuf Flextank. Sans soufre ajouté.

Germán Blanco met toute son affection dans les vins qu'il élabore.
Sa philosophie est simple : respect du vignoble, recherche de
l'âme de la vigne et du raisin, et tout mettre en œuvre pour que
chaque parcelle apporte quelque chose de différent. Son dernier
projet en date, La Bicicleta Voladora, est représentatif de son
travail. Prenant ses distances avec les grands marqueurs de
l’appellation, Germán livre ici un Rioja inattendu, sans passage en
bois, léger et d'une fraîcheur incroyable. En associant Tempranillo
et Viura, il frappe un grand coup et vient perturber nos a priori sur
l’appellation Rioja. D’un rapport qualité-prix imbattable, La
Bicicleta Voladora est devenue un incontournable.

LANAVE - Fruité, gourmand, élégant

50 % Tempranillo, 50 % Grenache
Arômes de fruits rouges. Matière savoureuse, pleine de fraîcheur,
tanins ronds croquants et épicés, finale élégante. Grenache élevé
un an en cuve ciment et Tempranillo un an en barrique.

MALVASIA - Subtil, délicat, surprenant

Malvasía
Arômes de zeste d’orange, de poire, de coing et de pomme cuite.
Notes florales. Finale miellée, notes de gingembre.
Macération pelliculaire. Elevage en œuf de béton pendant un an.

Bryan Mac Robert est un Sud-Africain installé
dans la Rioja depuis bientôt 10 ans. Ardent
défenseur du nouveau mouvement viticole
axé sur le terroir, il prend le contre-pied des
producteurs de Rioja qui proposent des vins
élevés en barriques et à forte teneur en
alcool et fait le pari de proposer des vins plus
légers, plus frais et plus faciles à boire. Son
blanc de macération « Malvasía » fait
également figure d’OVNI dans l’appellation.
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VINOS ÚNICOS
RIBERA DEL DUERO
A l’instar des vins de Rioja, les Ribera del Duero sont des vins de gardes qui
bénéficient qu’une superbe structure tanique. L’utilisation du Tempranillo est un point
commun entre les deux appellations. Mais c’est à peu près tout. Les différences de
climat et de sol produisent des vins aux identités très marquées. Il ne vous reste
plus qu’à choisir votre camp. Pour vous aider, trois caves pour trois interprétations
différentes de cette grande, très grande, appellation de Castille-et-Léon !

LA COMETA - Puissant, élégant, envoûtant

Tempranillo issu des plus anciens vignobles du domaine
Arômes de fruits noirs, fruité magnifique, boisé bien intégré, belle
fraîcheur et bonne structure ! Un vin de garde élégant et complet.
11 à 13 mois de vieillissement en fûts de chêne usagés.
Non filtré. Sans soufre ajouté.
Quinta Milú est le projet de Germán Blanco en Ribera del Duero (cf. La Bicicleta
Voladora en Rioja). De vieilles vignes cultivées avec un respect extrême de leur
environnement. Elaboration parcelle par parcelle, micro-vinification dans différents
réservoirs (cuves inox, fûts en bois et/ou amphores), interventionnisme minimal.
Germán foule le raisin aux pieds et laisse aux vins le temps de s’exprimer : Il n'y a

pas deux millésimes identiques et pas deux vins égaux dans notre cave. Ce sont les
vignes qui commandent ...

VALDERIZ (RESERVA) - Riche, fruité, gourmand

95% Tempranillo, 5% Albillo
Arômes de cerise noire et de cassis. Notes balsamiques. Nuances épicées. Bouche suave,
jolis tanins. Longue finale et élégante accompagnée de notes de chocolat.
Vinification douce sans grandes extractions. Fermentation pour moitié dans des cuves
inox et pour moitié en barriques. 20 mois de vieillissement en fûts de chêne français et
américain.
Valderiz est une bodega familiale, pionnière en matière de viticulture biodynamique dans la
vallée du Duero. Les Esteban comptent parmi les plus vieilles familles de vignerons de Roa
et leurs vignobles sont reconnus comme étant ceux ayant le plus de personnalité de la
région ; ils ont su passer dans la bouteille toute la force de ce terroir miraculeux. Une vision
ambitieuse et un style sans concession leur ont permis d’élaborer des vins qui se classent
parmi les plus grandes valeurs de l’appellation.

TROMPO - Surprenant, délicieux, convivial

Tempranillo issu de vignes de 35 ans d’âge.
Arômes de fruits rouges mûrs, framboises, réglisse. Agréable en bouche, ample et
doux. Crémeux avec une bonne acidité. Boisé discret, facile à boire.
Fermentation avec des levures indigènes en cuves inox, 8 mois de vieillissement
en fûts de chêne français de deuxième et troisième vin.
Flequi Berruti est un touche-à-tout du vin. Journaliste et organisateur d'évènements
autour du vin, il est également co-propriétaire de l’illustre cave madrilène
« Tintorería Vinoteca ». A ses heures perdues, il participe à différents projets dont le
point commun est de proposer des vins simples, sincères et accessibles. « Vinos A
Tresbolillo » et son Trompo ne dérogent pas à cette règle.

5

VINOS ÚNICOS
TORO
Longtemps dans l’ombre de l’appellation voisine de Ribera del Duero, les vins de
Toro jouissent désormais d’une réelle reconnaissance. Historiquement d’un style
très concentré et rustique, la maitrise de techniques de vinification plus modernes
amènent aujourd’hui les vins de Toro vers de nouveaux sommets.
Teso la Monja est l’une des caves les plus en vues de Toro. Marcos
Eguren, œnologue du groupe Sierra Cantabria auquel appartient
cette bodega, a élevé Teso la Monja, comme tous les autres
domaines du groupe, au plus haut de la viticulture en explorant les
toutes possibilités du vignoble de Toro pour obtenir son expression
maximale. Il signe avec Romanico un vin d’abordable et bluffant.

ROMANICO – Charnu, expressif, équilibré

Tinta de Toro (Tempranillo)
Notes de fruits noirs bien mûrs, touches balsamiques et épicées,
rehaussées par des notes de moka. Charnu en bouche, savoureux.
Sa texture grasse se termine dans une finale soutenue et
réglissée.
Elevage de 6 mois en fûts de chêne français de deux vins.

RUEDA
Contrairement aux appellations voisines de Toro et de Ribera del Duero réputées
pour leurs vins rouges, Rueda doit sa renommée à ses vins blancs à l’acidité
croquante du cépage Verdejo. Les 13 500 ha de vignobles sont plantés dans le Sud
de la province de Valladolid, à l’ouest de Ségovie et au nord d’Avila.

VARIETAL VERDEJO - Frais, arômatique, fin

Verdejo
Arômes de fruits blancs, fruits à noyaux et agrumes tirant sur des notes herbacées,
anis et fenouil. Bonne acidité naturelle, fraîcheur et grande longueur en bouche.
Légère touche d'amertume finale.
Elevage sur ses lies en cuve inox.

La bodega José Pariente élabore des vins qui
cherchent à traduire leur terroir et à sortir de
l'homogénéisation dominante, tout en se parant d'une
élégance tout en finesse. Leurs vins sont élaborés de
façon artisanale et les vignobles sont entretenus avec
le minimum d'intervention. Cette cave fait figure de
référence viticole pour la région.
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VINOS ÚNICOS
BIERZO
Le Bierzo est situé dans le nord-ouest de la Castille-et-Léon, sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. A mi-chemin entre les vins puissants de Toro
ceux, plus frais, de la Galice voisine, les vins de l’appellation sont devenus
incontournables dans le panorama viticole du pays.

BREZO TINTO – Rieur, fruité, envoûtant

Mencía, Alicante Bouschet
Bouquet aux parfums envoûtants de fruits rouges mûrs, d’épices, Notes
florales et balsamiques. Bouche vibrante et surprenante de fraîcheur, tout
en offrant une finale structurée. Facile à boire.
Elevage en cuve inox

BREZO BLANCO –

Parfumé, frais, séducteur
Godello, Doña Blanca
Arômes élégants, parfumés et expressifs. Notes de fruit blanc avec des
nuances d'agrumes et de fleurs. Bouche équilibrée, fraîcheur remarquables.
Fermentation en foudre. Elevage sur lies pendant 5 mois.

MENGOBA GODELLO –

Franc, expressif, minéral

Godello
Mélange subtil de notes florales et fruitées. Bouche pure et sapide.
Blanc sincère affichant une grande délicatesse et un bel équilibre
entre une acidité citrique et une élégante amertume.
Fermentation en foudres puis élevage sur lies pendant 10 mois.
Grégory Pérez fait partie de la nouvelle génération de viticulteurs du Bierzo. Jouant
d’élégance et de raffinement, son style se distingue par une grande maturité de fruit
doublée d’une belle envergure de bouche. Diplômé de l’école de viticulture et
d'oenologie de Bordeaux Blanquefort, Grégory a débuté sa formation dans les
domaines du Médoc avant de s’installer dans le Bierzo aux débuts des années 2000.
Il a créé Mengoba en 2007 et met depuis à l’honneur les cépages locaux : Mencía et
Alicante Bouschet pour les vins rouges, Godello et Doña Blanca pour les vins
blancs. Ses principes de travail sont le respect du terroir afin d’élaborer des vins
avec une typicité marquée. Le travail des vignes est artisanal et le labour
traditionnel.
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VINOS ÚNICOS
RIAS BAIXAS
La Galice possède une tradition viticole liée à l’histoire des pèlerinages vers SaintJacques de Compostelle. Elle compte plus de 33 000 ha de vignobles et une
exceptionnelle variété de cépages. L’appellation Rías Baixas (La Corogne,
Pontevedra) est influencée par l’Océan et ses vignes, cultivées sur des pergolas,
poussent sous la protection d’un climat doux et humide. L’Albariño constitue 95 % du
vignoble et donne des blancs modernes et faciles à boire.

BICO DA RAN – Frais, floral, délicat

Albariño de la sous-zone du Salnés
Arômes de pommes et d'agrumes. Notes herbacées et
minérales. Rond, bien équilibré avec une superbe allonge.
Elevage de 5 mois en cuves inox.

FENTO TINTO – Soyeux, fruité, souple

Sousón, Espadeiro, Mencía, Pedral, Brancellao
L'un des rares vins rouges de l'appellation Rias Baixas.
Arômes de mûres, de groseilles et de framboises. Soyeux en
bouche, net, franc et doté d’une acidité vibrante.
Elevage de 6 mois en cuve inox
Fervent défenseur de la biodynamie en Galice, Eulogio Pomares est à l'avant-garde des méthodes
permettant de limiter au maximum les interventions humaines dans le vignoble. Les vins de sa bodega
Zárate sont considérés parmi les meilleurs Albariño au monde selon Robert Parker. Depuis 2012, il mène
avec sa femme Rebeca un projet plus personnel, Fento Wines, dont les vins sont plus accessibles sans
rien perdre de leur intérêt.

RIBEIRA SACRA
Les vignes de Ribeira Sacra (Lugo, Orense)
sont plantées en terrasses de part et
d’autre des rivières Miño et Sil.
L’appellation est réputée pour ses vins
rouges. Les cépages les plus cultivés sont
Mencia, Sousón et Brancellao.

« À Finca Millara, nous travaillons la
terre comme nos ancêtres, avec des
labours et sans herbicides, pour
obtenir une excellente qualité ». Cuco
Luna est l'oenologue de la bodega et
oeuvre désormais aux côtés de Raúl
Pérez, créateur des vins les plus
médiatiques d’Espagne, pout un
véritable renouveau de la cave.

EL PROHIBIDO

Atlantique, sincère, aimable
Mencia, Sousón.
Arômes de fruits rouges. Notes florales et
mentholées. Gourmand et sensuel. Les
tanins sont mûrs. Longue finale fruitée
rehaussée par une belle fraîcheur
Elevage de 6 mois en cuves, 4 mois en fûts
de chêne français.
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VINOS ÚNICOS
ARABAKO TXAKOLINA
Le Txakoli d’Álava est une appellation confidentielle qui se développe sur une
centaine d’hectares. Elle produit surtout des vins blancs légers, faiblement
alcoolisés et légèrement pétillants, mais connait une véritable renaissance
grâce à quelques producteurs qui proposent des vins plus ronds et plus
complexes. Malgré une demande croissante, ces vins restent peu exportés en
raison de leur production limitée.

UNO - Ample, fruité, onctueux

95 % Hondarrabi Zuri, 5 % Riesling
Notes de fruits blancs et d’agrumes, nuances de fruits tropicaux. Bouche
ample et gourmande. Finale citrique.
Elevage sur lies pendant 6 mois en cuve inox

URTARAN - Intense, élégant, exclusif

95 % Hondarrabi Zuri, 5 % Riesling
Arômes fruités et floraux, notes d’agrumes. Bouche balsamique sur fond vanillé.
Acidité vive et équilibrée.
Elevage de 8 mois en fûts de châtaignier de 600 litres

Le respect des cépages indigènes ainsi qu’une façon
de travailler méthodique permettent à Txema Gotxi et José Cruz Guinea
d’obtenir des vins élégants qui expriment les caractéristiques de chaque
terroir. La bodega basque propose deux vins de haute tenue, loin des clichés
qui collent au Txakolí.

MANCHUELA
Gratias est plus qu’une bodega, c’est un projet de vie. Ana María, Iván, José et Silvia
ont fait le pari de ne proposer que des vins écologiques à partir de cépages sousestimés de la région d’Albacete : Le Bobal en premier lieu, longtemps déprécié en
raison de son utilisation pour produire des vins en vrac, Le Tardana ensuite, dont il ne
reste que quelques parcelles, pour proposer le superbe « Sol ».

GOT – Fruité, souple, authentique

Bobal
Rouge fruité et épicé. Structure souple, bel équilibre et fraîcheur. Facile à boire.
Fermentation malolactique en cuve inox. Elevage de 4 mois en amphores. San
clarification ni stabilisation.

SOL – Authentique, rare, frais

Tardana
Sol doit son nom au cépage Tardana qui se ramasse très tard et reçoit donc
plus de soleil. Arômes de fruits blancs, pommes et poires. Touches florales.
Bouche onctueuse, légère et suave. Belle acidité finale
3 mois d’élevage sur lies. Sans clarification ni stabilisation.
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VINOS ÚNICOS
NAVARRA
Les grenaches rosés ont longtemps fait la renommée de la Navarre mais
l’appellation connait une véritable révolution depuis 20 ans, avec l’introduction de
nouveaux cépages mais surtout l’apparition de petits viticulteurs décidés à
redonner ses lettres de noblesse à une région trop longtemps synonyme de vin de
table. La bodega Viña Zorzal Wines est emblématique de ce mouvement et ses vins
sont régulièrement encensés par la critique internationale.

GARNACHA - Rieur, séduisant, frais

Grenache
Arômes de fruits rouges, d’épices et de violette. Corps juteux et
savoureux, assorti de tanins pulpeux et veloutés. Vin de plaisir,
expressif, persistant et frais...
Elevage en cuve inox

GARNACHA ROSE - Fruité, aérien, élégant

Grenache
Finesse et fraîcheur, avec des arômes gourmands de petits fruits
rouges et des notes de fleurs blanches. Pointe d'épices.
Rosé de saignée.

GARNACHA BLANCA – Aromatique, insolent, tendu

Grenache blanc
Notes de poires, de fenouil et d’agrumes. Bouche grasse, séveuse
mais fraîche, toute en tension. Notes citriques et balsamiques en fin
de bouche.
Elevage en œuf Flextank et fûts de chêne français pendant 6 mois

MALAYETO

- Croquant, complexe, élégant
Grenache issu de l’un des plus ancien vignobles de Navarre
Arômes de fruits rouges frais, notes sauvages et balsamiques,
nuances florales. Belle intensité.
Elevage de 9 mois en fûts de chêne français de 2 ans.

GRACIANO

– Frais, expressif, équilibré

Graciano
Arômes de fruits rouges, notes sauvages et balsamiques, notes
épicées et légèrement toastées. Finale longue et fraîche
Elevage de 9 mois avec ses lies en fûts de chêne usagé
Situé en plein coeur de la région viticole de Navarre, Viña Zorzal Wines existe depuis 1989. Elle est
aujourd’hui dirigée par trois frères, Xabi, Iñaki et Mikel. Grands défenseurs de la viticulture écologique, ils
cherchent à offrir l'expression maximale de leurs vignobles et ont décidé de remettre à l’honneur des
cépages longtemps sous-estimés, le Grenache mais aussi le Graciano, en rachetant de très vieilles
vignes souvent inexploitées. Les grenaches proviennent de vignobles âgés de 115 ans ayant résisté au
phylloxéra, sans doute parmi les plus anciens d’Espagne. Ils proposent une gamme facilement
reconnaissable à son étiquette ornée d’une grive.
10

VINOS ÚNICOS
EMPORDA
L’Empordà se trouve dans la partie orientale des Pyrénées, près de la
Méditerranée. La région est marquée par une forte Tramontane qui sculpte un
paysage unique et permet une culture écologique. Située à Mollet de Peralada,
*La Vinyeta est une petite exploitation de vignes et d’oliviers qui a été créée avec
une grande volonté et beaucoup d’enthousiasme. Ce projet a pour origine la
recherche de Carignan et de Grenache dans deux vignobles que Josep et Marta
ont achetés à un ancien viticulteur du village. Ils ont commencé à produire leurs
premiers vins en 2006. Aujourd’hui, la Vinyeta est l’un des projets les plus
appréciés de la région, non seulement pour la qualité et la diversité des vins,
mais également pour son dynamisme humble et dévoué.

HEUS NEGRE – Fruité, soyeux, léger

Samsó (Carignan), Grenache, Merlot, Syrah
Fruits mûrs, notes épicées et anisées. Saveurs fraîches et élégantes. Tout
en rondeur avec ses tanins doux et finement épicés. Finale persistante.
Vinification en cuve inox.

HEUSSS – Frais, gourmand, savoureux

Samsó (Carignan), Grenache
Arômes de fruits rouges frais et d’épices. Touches mentholées. L’absence de
soufre lui procure fraîcheur et fruité.
Vinification en cuve inox. Sans soufre ajouté.

HEUS ROSAT - Fruité, équilibré, élégant

Grenache, Samsó (Carignan), Merlot et Mourvèdre
Assemblage unique qui apporte complexité et personnalité à ce rosé
lumineux aux arômes exubérants de fruits rouges sauvages. Equilibré, long,
finale persistante.
Vinification en cuve inox.

LLAVORS BLANCO - Intense, élégant, équilibré

Macabeu, Grenache gris et Xarel·lo
Notes de pêches de vignes, de poires. Touches citriques. Bouche grasse mais fraîche,
herbes méditerranéennes. Notes fumées en fin de bouche. Bel équilibre.
Elevage sur lies pendant 2 mois en fûts de chêne français .

LLAVORS TINTO – Charnu, frais, racé

Samsó (Carignan), Merlot, Cabernet, Sauvignon et Grenache Noir
Arômes de fruits rouges et noirs. Notes épicées, vanille, cannelle. Equilibré en
bouche. Tanins bien intégrés. Finale persistante.
Vieillissement de 5 à 8 mois en fûts de chêne français.

SERENO - Rancio sec et émouvant

Grenache gris, vignes âgées de 80 ans
Notes de noisette, noix, écorce d'orange, pomme rôtie,
cannelle, vanille.
Vin généreux sec. Elevage sur lies au soleil et sous la rosée
(solera).
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Le projet de Toni et Miquel Coca i Fitó a débuté en 2006 dans l’appellation
Montsant avant de s’associer avec quelques petits vignerons de l’Empordà avec
qui ils créent un nouveau style de vins où le fruit et la convivialité l’emportent.
Bénéficiant de parcelles aux cépages et aux sols variés, la bodega propose des
vins élégants et représentatifs des différents terroirs.

EMPORDA

MONTSANT

TOCAT DE L’ALA BLANC

JASPI NEGRE

Jeune, floral, plaisant
Grenache blanc, Macabeu
Fruits blancs frais, agrumes et fruits tropicaux.
Belle finale avec une pointe de salinité attractive.
Elevage de 4 mois sur lies en cuve inox

Puissant, équilibré, séducteur
Grenache, Carignan, Cabernet sauvignon, Syrah
Arômes de fruits rouges mûrs, effluves d’épices
douces. Nuances balsamiques et minérales, finale
anisée. Tanins suaves et soyeux.
4 mois en fûts de chêne + 12 mois en cuve ciment

PRIORAT
Le Priorat voit éclore de somptueuses cuvées, forgées de la force de ses paysages et de la fraîcheur de
ses altitudes. Alfredo Arribas s’inscrit dans cet Eldorado et concourt à la réussite de l’appellation.
Architecte de renom, il s’est lancé dans le monde du vin en 2001 et est devenu depuis une référence
majeure. Son travail en cave reflète l’expression du terroir par des macérations brèves, un élevage
particulièrement respectueux, une vinification à la recherche de l’élégance et une trame tanique soyeuse.

GOTES DEL PRIORAT – Puissant, expressif, élégant

50 % Grenache, 50 % Carignan
Arômes intenses de fruits mûrs rouges et noirs, notes florales et minérales.
Tanins mûrs et épicés avec juste ce qu’il faut de boisé. Une valeur sûre !
Elevage de 11 mois en fûts de chêne français

PENEDES

A mille-lieues des grandes productions de la région, Sabaté i Coca a
su garder son caractère et son indépendance pour produire des
vins de terroir primés à plusieurs reprises. Elle fait partie des caves
qui ont quitté l’appellation Cava pour créer celle de Corpinnat, plus
exigeante en matière d’élaboration de vin effervescent.

CASTELLROIG BRUT NATURE – Vif, sec, élégant

Macabeu, Xarel.lo et Parellada
Bulles fines et persistantes. Nez droit et toasté avec des arômes riches et complexes
d’agrumes (citron vert). Bouche fraîche et droite, finale vive et bien faite.
Elevage de 18 mois sur lattes. Sans sucre ajouté.

CASTELLROIG VERMELL BRUT – Harmonieux, exotique,

Xarel.lo
Bulles fines et élégantes. Arômes de cerise, mûre. Notes de thym et romarin. Bouche
fraîche et subtile. Elevage de 12 mois sur lattes.
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VINOS DE MADRID
Si l’appellation "Vins de Madrid" est encore inconnue de nombreux amateurs de
vins, son histoire remonte pourtant au XIIème siècle. A cette époque, le Rancio de
San Martín de Valdeiglesias rivalisait avec les vins les plus prestigieux d’Espagne.
La concurrence est aujourd’hui beaucoup plus importante mais les producteurs de
la région ne ménagent pas leurs efforts pour redonner tout son prestige à
l’appellation. Et les résultats récents sont plus qu’encourageants.

NAVAHERREROS – Fluide, fruité, soyeux

Grenache de la commune de San Martin de Valdeiglesias
Une robe claire et discrète qui semble vouloir dissimuler tout le caractère et la
force de cet énorme rouge Madrilène ! Notes de fruits rouges, saveurs épicées et
toastées, notes balsamiques et de thym frais. Bouche délicate, légèreté et fruité,
structure souple. Tanins fondus et bien intégrés.
Elevage de 12 mois en barriques de 225 et 600 litres, puis 6 mois en cuves ciment
et inox

CANTOCUERDAS ALBILLO –

Délicat, équilibré, subtil

Albillo
Arômes de fruits jaunes, Nez subtil, notes exotiques (ananas, mangue) et touches
d’épices (curry). Bouche ronde, équilibrée et juteuse. Finale tendue avec quelques
touches d’amertume.
Elevage sur lies en foudre. Sans filtration.

CANTOCUERDAS MOSCATEL (SECO)

Sec, expressif, gourmand
Moscatel de Grano Menudo
Arômes d’agrumes, nuances florales. Bouche gourmande et fraiche.
Bouche gourmande. Notes d’agrumes (citron) et rose.
Elaboration : vinification et élevage sur lies en foudre.

CANTOCUERDAS MOSCATEL (DULCE)

Doux, gourmand, équilibré
Moscatel de Grano Menudo
Arômes d’abricots. Notes de miel et de fleur d’oranger. Bouche onctueuse
et équilibrée. Un vin onctueux qui parvient à allier douceur et fraicheur.
Elevage sur lies de 10 à 15 mois en barriques de chêne français

Navaherreros et Cantocuerdas illustrent parfaitement le concept-même
de « vin de la région de San Martín » (Sierra de Gredos). Marc Isart,
l’œnologue de la bodega Bernabeleva, est un fervent défenseur de la
biodynamie sans pour autant s'engager dans un processus de
certification.
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JEREZ-XÉRÈS-SHERRY

FINO CABERRUBIA NV –

Sec, ample, inimitable

Palomino Fino
Arômes iodés, balsamiques. Notes de soja, curry et noix. Bouche
de caractère, belle amplitude. Longue finale avec une légère
amertume caractéristique des Fino.
Elaboration : vin non fortifié élevé sous voile de fleur

EL MUELLE DE OLASO –

Frais, croquant

Palomino Fino
Notes de fruits tropicaux (ananas, banane) combinées à des
notes plus fraîches de pomme et poire. Frais et équilibré.
Elevage de 6 mois sur lies en cuve inox.

La bodega Luis Pérez a vu le jour en 2002. Ancien œnologue de la bodega Domecq, Willy a pris la suite
de son père et a une vision très claire des vins qu’il souhaite produire. Considérant que "Jerez doit
revenir à la vigne », il cherche proposent des vins de Jerez non fortifiés, comme autrefois, fidèles aux
parcelles d'où ils proviennent.

MONTILLA-MORILES

AMONTILLADO CARLOS VII – Puissant, élégant

Pedro Ximénez
Arômes de fruits secs. Nuances de fleurs. Bouche élégante et
soyeuse. Finale ample et persistante.
Elevage sous voile de fleur (9 ans) puis oxydatif (solera) en
fûts de chêne américain pendant une trentaine d’années.

OLOROSO ASUNCIÓN –

Parfumé, envoûtant

Pedro Ximénez
Arômes intenses, Notes de noisettes et amandes grillées.
Bouche ample avec notes douces caractéristiques du PX.
Fortification puis élevage oxydatif (solera) en fûts de chêne
américain pendant une vingtaine d’années.
Fondée en 1729, Alvear est la plus vieille cave d’Andalousie. Huit générations plus tard, la cave est restée
une entreprise familiale qui a gardé son identité et continue l’élaboration de ses vins à base de Pedro
Ximénez selon des méthodes traditionnelles. Intervention minimale en cave afin de préserver l’identité de
chaque parcelle et ajout minimal de soufre.
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