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Barco del Corneta 2018

93+ /100 R.Parker

92/100 J.Suckling

Une palette qui se montre sur des notes d’agrumes et d’herbes
aromatiques, une pointe de réduction sur les lies tend les aromes.
L’ensemble est précis avec cette pointe de toast et de fruits secs. La
bouche se montre ample avec un joli gras et une belle évolution
positive. La tension arrive au bon moment, elle recentre le vin avec
une grande précision et une belle énergie d’ensemble.

Sélection Vignobles du Monde

Espagne

Castilla y Leon
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Cépages 100% Verdejo

Région Castilla Y Leon

Appellation Vino de la Tierra de Castilla y Leon

Altitude 750 m

Vignobles Cantarranas, La Seca, Valladolid

Climat Continental

Irrigation Non

Age des vignes 35 - 40 ans

Densité de plantation 1500 - 200 Pieds / Ha

Rendements 25 Hl/Ha

Sol Silice, Sable et Galets

Culture Raisonnée

Vinification Vendanges Manuelles. Macération pelliculaire de 

12-24 heures. Pressurage des grappes entières. 

Débourbage pendant 24 heures puis fermentation 

en demi-muits sous levures indigènes. 

Elevage Sur liens en demi-muits pendant 9 mois

Alcool 14,00%

Sucre Résiduel < de 3 g/l

Durée de garde 5 à 10 ans

T° de service 10 - 12 °C

Production 13 443 bouteilles
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Castilla y Leon

Barco del Corneta

Castilla y León » est une vaste région viticole qui comprend certaines des régions emblématiques de l’Espagne comme
la Ribera del Duero, Toro, Bierzo et Rueda qui sont toutes classées D.O. . Si les vins blancs du domaine de Barco Del
Corneta, à base de Verdejo, sont étiquetés « Castilla y León » c’est qu’ils ont été élaborés dans un chai situé juste à
l’extérieur de la D.O. Rueda donc, réglementation oblige, ils doivent prendre le nom la D.O. qui englobe la région de
Rueda et dans ce cas c’est Castilla y León.

Barco Del Corneta est le domaine de Beatriz Herranz. C’est une propriété
familiale à laquelle elle se consacre après avoir remis en état un vignoble
de vieilles grenaches à Cebreros et s’être fait un nom avec la cuvée
Fábula. Le vignoble de Beatriz Herranz se trouve à Seca près de
Valladolid dans la DO Rueda, à une altitude de 700 mètres en moyenne
sur des sols de galets et de silice déposés sur un substrat d’argile et de
calcaire. L’encépagement est en verdejo, le cépage blanc emblématique
de la région. En 2013, Beatriz Herranz, passionnée de vieilles vignes, a
réussi à dénicher quelques très vieilles parcelles âgées
approximativement de 150 ans à 770 mètres d’altitude dans la région d’
Alcazarén à Comarca Tierra de Pinares. Les souches de ces vieux
vignobles (francs de pied) qui sont sur des sols sableux n’ont plus rien à
voir avec les clones actuels de Rueda. En 2014,le domaine a également
remis en état un vignoble de 80 ans à 760 mètres d’altitude à Zamora
dans le parc naturel d’Arribe del Duero sur des sols de granites et quartz
planté avec un cépage rouge connu sous le nom de Juan Garcia, un
cousin du tempranillo. Le domaine produit aujourd’hui environ 80.000
bouteilles et 3 vins : « Barco del Corneta » avec les vignobles de vieilles
vignes et « Cucu » sur les vignes familiales, deux vins blancs 100%
verdejo ainsi que le rouge « Prapetisco » élaboré à partir du cépage Juan
Garcia.
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