
 OUVRIR  AVANT DE
SERVIR

 

Ce  mo is-c i ,  je  vous  p ropose une pép i te  venue du
cent re  de l ' Espagne .  Au  nez ,  on  se  dé lecte  des
arômes de p runeau pu is  de rég l i sse  et
f ina lement  de dé l i cate  g rose i l le .  En  bouche ,  la
p remiè re  impress ion  se  conf i rme :  cette  cuvée
est  p le ine  de v i vac i té  avec  des  tan ins  pu issants
et  b ien  fondus .

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
Le territoire de Dom Quichotte, situé entre l'Andalousie et Madrid,
produit la moitié des vins d'Espagne. Les sols sablo-limoneux, très
riches en calcaires apportent fraicheur et élégance minérale aux
vins de la région, comme pour ce Viento Aliseo !

À  SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

 

À  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2025

50 % graciano
50 % cabernet

sauvignon 

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

Do La  Mancha

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      B IO

CÉPAGE
Cette cuvée est notamment élaborée à partir du
cépage espagnol graciano réputé pour ses belles
touches de pruneau, poivre et réglisse. Il est allié au
cabernet sauvignon français, qui est davantage chargé
en arômes de fruits noirs et rouges. Un joli duo !

MILLÉS IME
Le fort ensoleillement de 2020 couplé à des chaleurs pas trop
excessives auront permis au vignoble espagnol de produire des
vins d'une grande richesse. Une chose est sûre, 2020 aura été
un millésime de qualité pour le pays !

DOMAINE
Situé à Las Pedronaras, dans la province de Cuenca, le
Dominio de Punctum fait partie de l’appellation La Mancha
dans la région de Castille: la plus grande région viticole
espagnole. Il est détenu par la famille Fernandez et
conduit en Viticulture biologique et biodynamique depuis
une petite dizaine d'années.

VIENTO ALISEO
DOMINIO DE PUCTUM, 2020
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Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Pruneau

Groseille

Réglisse

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits noirs, fruits rouges

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

GASPACHO
Un accord  rég iona l  qu i  fa i t  ressor t i r  la
f inesse de ce  v in  rouge !

MORTERUELO
Un p lat  de v iande de chasse qu i  saura
sou l igner  le  ca ractè re  ép icé  de vot re
v in .  

B IZCOCHOS BORRACHOS
Ce desser t  moe l leux  et  a lcoo l i sé  et
par fa i t  pour  un  v in  pu issant .  

Débuter sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ? 

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense

MANCHA A I L  NOIR
Un f romage au la i t  de  b reb is  b ien
accompagné par  les  notes  de rég l i sse
du v in .

12         


