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Chardonnay.

CARACTÉRISTIQUES DU MILLÉSIME 
Un automne pluvieux et un hiver sec ont marqué le début de cette campagne 2019. 
Ultérieurement, la pénurie de pluies et les températures élevées du mois de mars ont provoqué 
une avance des germes d’environ 6-7 jours par rapport aux délais habituels. Une avance qui 
toutefois, n’a pas été observée durant les délais de floraison, dû à un début de printemps plus 
froid que d’habitude. La pénurie de pluies printanières qui a favorisé la nouaison de la grappe, 
ainsi qu’un état sanitaire optimal du vignoble ont été les choses les plus remarquables de cette 
campagne. D’autre part, la première période d’été a été très sèche donc la pluie enregistrée 
entre les dates du 19 et 20 août (peu de jours avant de commencer la vendange) supposa un 
grand soulagement pour les vignobles non irrigués. En général, l’été 2019 fut l’un des plus 
chauds enregistrés dans les vignobles d’ENATE, ce qui favorisa la maturation complète de 
toutes les variétés. Finalement, la vendange de 2019 mérite que l’on se souvienne d’elle, dû 
à l’excellent état sanitaire du raisin ainsi qu’aux maturations complètes et au beau temps qui 
accompagna la fin de la vendange.

VINIFICATION
Le raisin, cueilli à la main, en parfait état et à maturité optimale, est égrené et introduit dans un 
pressoir pneumatique dans lequel est effectué un pressage lent et modéré. Une fois éliminés 
les résidus solides du jus de raisin, par débourbage statique à 8 ºC, le moût ainsi nettoyé réalise 
les fermentations alcoolique et malolactique dans des fûts neufs de chêne français. Le vin reste 
alors en contact avec les lies dans les mêmes fûts pendant six mois, suivant la méthode du 
bâtonnage effectuée tous les quinze jours. Le vin est finalement clarifié avec de la bentonite et 
stabilisé à -5 ºC pour éliminer l’excès de bitartrate de potassium.

MISE EN BOUTEILLE
Mai 2020.

DÉGUSTATION
Arôme complexe et exubérant dans lequel se mêlent le caractère du cépage (noisette, pain 
grillé), des notes de fruits tropicaux (ananas et pamplemousse) et une touche fumée issue du 
vieillissement en fût. Son entrée en bouche est dense et crémeuse, d’une acidité rafraîchissante 
et qui se développe pleinement pour évoluer vers une fin de bouche extraordinairement longue 
et équilibrée pendant laquelle réapparaissent de fines nuances de pain grillé.

IMPRESSIONS DU CHEF DE CAVE
Un vrai standard de la cave qui déploie un magnifique équilibre entre le fruit et le chêne et à 
travers lequel se mesure la pertinence du travail mené avec les lies et son vieillissement en fût. 
Un vin qui monte toujours sur les podiums des grands vins espagnols.

SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT
A déguster entre 10-12 ºC, l’ENATE Chardonnay fermenté en fût se marie parfaitement avec les 
poissons gras, les viandes blanches et fumées ainsi que les fromages de caractère.

ÉTIQUETTE

Peinture originale pour ENATE de

Antonio Saura

PRÉSENTATION

Bouteilles de 75 cl.

RÉCOMPENSES 

Récolte 2002

Bronze: Challenge du Vin.

Or: Concours Mundus Vini, Allemagne.

Argent: Concours de Bruxelles.

Or: Concours de Bruxelles.

Récolte 2003

Argent  Concours de Bruxelles.

Récolte 2006

Meilleur vin blanc d’élevage - Guide de Vins 

Gourmet.

Récolte 2007

Argent:1e Concours Meilleurs vins espagnols en 

Russie.

Grande Médaille d’Or Concours Mondial de 

Bruxelles.

Récolte 2008

Argent: Concours Chardonnay du Monde, France.

Or: Challenge International du Vin, France.

Récolte 2009

Or: Concours Mondial de Bruxelles.

Récolte 2010

Argent: Chardonnay du Monde, France

Argent: Challenge International du Vin, France

Récolte 2011

Argent: Chardonnay du Monde, France

Argent: Concours Mondial de Bruxelles

Récolte 2013

Or: Sakura Wine Award, Japon.

Récolte 2015

Or: Sélections Mondiales des Vins, Canada.

Récolte 2017

97 points. Guía Sevi.


