
CÉPAGE
Chardonnay, issu de notre parcelle 234 de la vallée d’Enate.

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
Les raisins sont vendangés de nuit et arrivent à la cave pour y être introduits dans une presse pneumatique, 
dans laquelle ils restent cinq heures en macération pelliculaire (appelée «skin-contact» par les Anglo-saxons). 
Après un débourbage statique à 10 ºC pendant 48 heures, le moût clarifié est fermenté par l’action des levures 
sélectionnées du type Saccharomyces Cerevisiae, “Prise de mousse”, dans des cuves en acier inoxydable à 
température contrôlée (16 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 et décembre 2020.

DÉGUSTATION
Une robe jaune pâle aux reflets vert clair. Complexe et intense arôme variétal de pomme verte, de pêche mûre, 
de fenouil et de fruits exotiques (goyave, fruits de la passion) sur un fond minéral discret. Ce vin est ample, gras 
avec un passage vif et frais grâce à une acidité soutenue. En fin de bouche il est légèrement doux amer.

IMPRESSIONS DU CHEF DE CAVE
Ce vin est le résultat d’un projet mené calmement, en rupture avec l’image traditionnelle de fragilité qui colle 
souvent aux vins blancs espagnols.

SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT
Nous recommandons de le déguster pas trop frais, entre 10-12 ºC afin de le savourer idéalement avec des 
pâtes, des poissons, des fruits de mer et des viandes blanches.

ÉTIQUETTE

 Peinture originale pour ENATE de 

Pepe Cerdá. 

PRÉSENTATION

 Bouteille de 75 cl.

RÉCOMPENSES

Récolte 2009

Or: Chardonnay du Monde, France.

Argent: Sommelier Indian Wine Competition.

Argent: Sélections Mondiales des Vins, Canada.

Or: Ensenada Tierra de Vino, Mexique.

Meilleur vin blanc jeune: Guide des Vins Gourmets.

Récolte 2010

Or: Chardonnay du Monde, France.

Or: Berliner Wein Trophy, Allemagne.

Or: La Sélection 2010, Allemagne.

Or: Sélections Mondiales des Vins, Canada.

Récolte 2011

Argent: International Wine Challenge, Royaume Uni.

Argent: Decanter, Royaume Uni.

Argent: Prix Baco de l’UEC.

 Récolte  2012

Or: Challenge International du Vin, France.

Or: Concours Mondial Bruxelles, Belgique.

Récolte 2013

Or: Berliner Wine Trophy. Allemagne

Argent: Mundus Vini, Allemagne.

Argent: Chardonnay du Monde, France.

Or: Foire Expovinos 2014, Colombie.

Meilleur vin blanc: Concurso Nacional de Cata a Ciegas – 

BASF, Madrid.

Récolte 2014

Or: Premios Baco 2014 Vintage, U.E.C, Espagne.

Or: Sélections Mondiales des Vins, Canada.

Récolte 2015

Or: Concours des Vins Sub30, Espagne. 

Récolte 2016

Or: Chardonnay du Monde, France.

Récolte 2018

Argent: Bacchus, U.E.C, Espagne.

90 points James Suckling, USA

Récolte 2020

Or double: Japan’s Women Awards. Sakura, Japón.


