
ÉTIQUETTE

Peinture originale pour ENATE de 

Salvador Victoria.

PRÉSENTATION

Bouteilles de 75 cl.

RÉCOMPENSES 

Récolte 2000

Trophée Excellence: Les Citadelles du Vin, 

Bordeaux (France).

Podium: Guía Peñin, 90 points.

Récolte 2001

Argent: Concours Bacchus.

Argent: Concours de Bruxelles.

Récolte 2002

Argent: Concours Bacchus.

Vin excellent: Wein Guide Spanien, 91 pt.

93 points: Guía Peñín.

VARIÉTÉS DE RAISIN
Cabernet, Merlot, Tempranillo et Syrah

CARACTÉRISTIQUES DU MILLÉSIME  
Après un hiver plutôt sec, le printemps a été le plus chaud et le moins pluvieux depuis 2006, le mois de mai 
étant le plus sec et le plus chaud de l’histoire de notre pays. Les dates de floraison étaient deux semaines 
en avance sur les autres années et le taux de croissance végétative était plus élevé que d’habitude.
Cependant, le mois de Juin est arrivé avec des pluies qui ont été pour la plante un véritable souffle 
de fraîcheur. Les précipitations se sont poursuivies au cours du mois de Juillet, accompagnées de 
températures très élevées, le 7 Juillet étant la température plus élevée d’Aragon depuis la collecte des 
statistiques climatiques. Lorsque tout semblait indiquer que la récolte serait extraordinairement précoce, 
la tempête exceptionnelle du 31 Juillet (74 mm) a modifié radicalement le profil hydrique du millésime et a 
fini par placer le début de la récolte le 11 Août pour les parcelles les plus avancées. C’est le 24 Août que 
les vendanges se sont intensifiées, profitant d’une fin de mois ensoleillée et d’une température clémente, 
propices à la maturation progressive des raisins. Le mois de Septembre était frais, de sorte que la récolte 
a duré jusqu’au 29. Nous nous souviendrons de celle de 2015 en tant que récolte de personnalité, de 
caractère et de qualité magnifique.

VINIFICATION
Les raisins de chaque variété arrivent à la cave avec une excellente qualité. Chaque variété effectue la 
fermentation séparément dans des cuves en acier inoxydable à 28 ºC pour le Cabernet et le Merlot et à 
environ 26 ºC pour le Tempranillo et la Syrah. La fermentation malolactique a lieu dans des fûts de chêne 
français neufs, où elle a vieilli pendant dix-huit mois.

MISE EN BOUTEILLE 
Mai 2017

DÉGUSTATION
Nez intense et très expressif dans lequel des notes de baies de la forêt se mêlent à des arômes floraux 
et épicés (paprika, cumin, origan), sur un fond de caramel anglais et de praliné cédé par le fût. La bouche 
est charnue et ample grâce à des tanins nobles et mûrs. Savoureux et frais en bouche, avec une structure 
tannique sphérique. Mémoire longue et séduisante, avec une fin enveloppante et élégante dans laquelle 
les nuances grillées réapparaissent.

IMPRESSIONS DU CHEF DE CAVE 
Ce vin est le résultat de la fusion des variétés les plus sélectes de nos vignobles: au nez, les notes florales 
de merlot, les fruits rouges du tempranillo, les arômes épicés et balsamiques du cabernet et les syrah fruits 
noirs. Un vin élégant plein de nuances.

SUGGESTION D`ACCOMPAGNEMENT
A déguster entre 16-18 ºC. Idéal avec les viandes fumées, rôties et rouges. Le vin, ayant minimisé les 
traitements de filtration, peut présenter un sédiment de bitartrates. Ce phénomène est naturel et constitue 
la garantie que le vin le vin n’a pas été soumis à un traitement physique ou chimique. En décantant 
doucement la bouteille, les sédiments resteront au fond et n’affecteront pas la dégustation du vin.


