
CÉPAGE
Gewürztraminer.

CARACTÉRISTIQUES DU MILLÉSIME
Grâce à un automne pluvieux et doux, les vignes se sont rétablies après la vendange. Ces conditions leur ont permis d’accumuler 
des réserves et d’avoir un bon aoûtement avant l’arrivée des gelées.
Après un hiver humide et tempéré avec de nombreux brouillards persistants, les généreuses pluies de printemps ont eu un effet 
très positif qui a favorisé le développement végétatif mais, au même temps, a compromis la nouaison des vignes et nous a alerté 
sur d’éventuelles maladies cryptogamiques. Au cours des six premiers mois de 2020 ont atteint dans la région du Somontano 
une quantité de pluie (475 mm) quasiment équivalente à cette qui a tombé, pour tout l’année 2019. Étant le mois de mai l’un 
des plus pluvieux (120 mm), humides et chauds de 2020. La millésime 2020 restera dans les mémoires comme un millésime 
avec un printemps au climat atlantique et un mois de mai presque tropical. Les tempêtes de grêle des 29 mai et 16 juin ont été 
très violentes et ont fauché une grande partie de nos vignobles de Bachimaña et les environs de Salas. L’air froid en hauteur 
a provoqué un développement vertical intense de cumulonimbus qui a déversé grandes quantités de grêle, provoquant une 
diminution significative dans les vignobles des cépages rouges. L’été, très sec et chaud, comme d’habitude, avec une température 
moyenne très élevée de 24,3  ºC, a favorisé une maturation complète dans tous les cépages.
Le 18 août donne le coup d’envoi à la vendange 2020, laquelle finit sans un seul jour de pluie, lentement et en douceur exactement 
un mois après, le 18 septembre. Le cachet atlantique du millésime se reflète dans les vins, qui affichent leur caractère le plus frais 
et le plus juteux. Un millésime court en quantité, mais d’une qualité magnifique.

VINIFICATION
En arrivant à la cave, les raisins, sont légèrement foulés avant d’être introduits pendant cinq heures dans une presse 
pneumatique, pour une macération pelliculaire (appelée «skin-contact» par les Anglo-saxons). Une fois les résidus 
solides éliminés par décantation naturelle à 8 ºC, le moût clarifié est fermenté sous l’action des levures sélectionnées du 
type Saccharomyces Cerevisiae, «Prise de mousse», dans des cuves inox à température contrôlée de 15 ºC. Après la 
fermentation, le vin est clarifié à la bentonite et stabilisé à -5 ºC pour éliminer l’excès de bitartrate de potassium.

MISE EN BOUTEILLE
Novembre 2020.

DÉGUSTATION
Le Gewürztraminer, chef-d’oeuvre de la viticulture d’Europe Centrale, est un vin qui, parfaitement adapté à nos vignobles 
d’Enate, exhale ce que son nom laisse présager: un fort caractère épicé (würzig en allemand). Son éventail aromatique 
est ample et exubérant, tout en nuances miellées et florales. Il est onctueux et velouté en bouche, et dévoile d’élégants 
arômes de roses et d’épices, avec un final soyeux et enveloppant.

IMPRESSIONS DU CHEF DE CAVE
Une véritable symphonie florale avec une magnifique évolution en bouteille qui lui permet de prolonger significativement la 
durée de vie tellement mieux que des autres vins blancs. Le Gewurztraminer, au fil de temps et gardé dans des conditions 
optimales, est capable de préserver son éclat et sa gamme aromatique devienne de plus en plus complexe. Idéal pour 
une dégustation en terrasse pendant l’été ou pour accompagner un plat de cuisine orientale.

SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT
Dégusté entre 8 et 10 ºC, il est idéal en apéritif et s’harmonise également avec les fromages de caractère, les salades de 
fruits et les plats exotiques.

ÉTIQUETTE

Peinture originale pour ENATE de 

Vicente Badenes.

PRÉSENTATION

Bouteilles de 75 cl.

RÉCOMPENSES 

Récolte 2001

Meilleur vin espagnol dans la catégorie blancs, 

Concours de vins «Sumiller 2002»

Récolte 2003

Meilleur vin aromatique Guide «365 vinos»

Récolte 2005

Bacchus or 7e Concours international

Vins Bacchus.

 Médailles argent: Estonian Wine Challenge.

Récolte 2008

Argent: 1st Challenge to the Best Spanish Wines 

for Asia, Hong Kong.

Récolte 2010

Argent Foire Internationale du Vin « Wine Days 

», Lituanie.

Récolte 2014

Tableau d’honneur, Guide “Vino Cotidiano”, 

Espagne.

Récolte 2019

90 points. Guide Peñin

94 points. Guía Sevi.


