
CÉPAGE
Cabernet Sauvignon.

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 au petit matin, puis une fois en cave, ils restent en macération pelliculaire jusqu’à la 
saignée du moût rosé. Une fois les matières solides éliminées par débourbage statique à 8 ºC, le moût clarifié est 
alors fermenté sous l’action des levures sélectionnées du type Saccharomyces Cerevisiae dans des cuves inox 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
Décembre 2020.

DÉGUSTATION
Le Cabernet Sauvignon, cultivé avec soin sur les vignobles d’ENATE jusqu’à atteindre la maturité optimale, a développé 
tout son potentiel dans ce vin monovariétal au nez intense, très fruité, où prédominent les arômes de myrtille, de 
framboise et de poivron. En bouche, il présente une attaque charnue et pleine. Son acidité équilibrée en fait un vin 
agile et vivant. Son évolution en bouche est splendide, avec un final long et savoureux où se distinguent les arômes 
variétaux.

IMPRESSIONS DU CHEF DE CAVE
Il s’agit d’un vin avec une âme de blanc et un corps de rouge, créé pour jouer et gagner la ligue des champions.

SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT
Dégusté entre 8 - 10 ºC, l’ENATE Rosé rehausse les plats de pâtes, de volailles à la sauce groseilles, les soufflés, etc.

ÉTIQUETTE

Peinture originale pour ENATE de 

Víctor Mira.

PRÉSENTATION

Bouteilles de 75 cl.

RÉCOMPENSES 

Récolte 2003

Meilleur Rosé: Guide de Vins Gourmet.

Récolte 2004

Élu comme l’un des dix vins « découverte » à l’occasion de 

la Foire Internationale des Vins VINEXPO (France).

Récolte 2005

Argent: Concours Vinalies Internationales, France.

Récolté 2008

Or: La Sélection, Allemagne.

Récolte 2009

Argent: Mundus Vini, Allemagne.

Récolte 2010

Or: Berliner Wein Trophy, Allemagne.

Or: La Sélection, Allemagne.

Or: Sélections Mondiales des Vins, Canada.

Récolte 2012

Argent: Concours Internacional des Rosés du Monde, 

Cannes, France.

Or: Sélections Mondiales des Vins, Canada. 

Argent: Concours International , Prix CINVE, Espagne.

Récolte 2014

Tableau d’honneur, Guide “Vino Cotidiano”, Espagne.

Récolte 2015

Argent: Mondial du Rosé.

Or: Concours des Vins Sub30, Espagne

Récolte 2017

Or: Concours MOndial du Rose

Récolte 2018

Argent: Mundus Vini, Allemagne.


