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Espagne

Bierzo

Pétalos del Bierzo 2017

93 / 100 R. Parker – Wine Advocate

93 / 100 J. Suckling

Au nez il y a des notes de griottes, de fruits à noyau (prunes et

pruneaux), des fruits noirs et de la myrtille. Cette complexité́ se retrouve

en bouche avec une matière dense, des tanins bien fermes et une bonne

structure. Un vin de charme et de vitalité́ avec beaucoup d’ énergie. À

consommer dans sa jeunesse.

Sélection Olivier Poussier

Cépages 88% Mencia, 10% Cépages Blancs : 

Valenciana, Jarez, Godello, 2% autres

Appellation DO Bierzo

Altitude De 450 à 1 100 m

Vignobles Provenance de 6 villages : Principalement de 

Corullon et Villafranca del Bierzo

Climat Continental à forte influence océanique

Age des vignes 40 à 90 ans

Densité de plantation 6 000 à 7 000 pieds

Rendements 26 Hl/Ha

Sol Corrulon : Strates d'ardoises avec grès, quartz 

et mélange d'argile. Argile ferreuse dans les 

autres villages.

Culture Raisonnée, utilisation de mules dans les 

vignobles.

Vinification Vendanges manuelles, levures indigènes. 

Erraflage partiel. Fermentation en cuves bois 

et Inox. Macération pendant 23 jours.

Elevage 10 mois en barriques de chêne français. Collé, 

non filtré.

Alcool 13,80%

Acidité 4,2 g/l

Ph 3,86

Durée de garde 2 à 8 ans

T° de service 16 - 18°C

Production 337 000 Bouteilles, 1 500 Magnums
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Bierzo

Descendientes de J.Palacios

"C’est en 1989 que la région obtint le statut de DO ce qui coïncide exactement avec l’arrivée d’Alavaro Palacios dans

cette région dont la partie sur coteaux était tombée en déshérence depuis de longue date. Certes, la viticulture existe

dans cette région depuis belle lurette puisqu’on en retrouve la trace il y a 2000 ans sous l’Empire romain. La région se

trouve aussi sur le chemin de Compostel et on connaît la proximité de la religion chrétienne du vin et de la culture de

la vigne. La région se situe au nord-ouest de Castille et León et est bordée par la Galice à l’ouest et les Asturies au

nord, L’encépagement est de 2982 hectares répartis sur 77 domaines. Elle est habituellement divisée en deux, le Bierzo

Alto (le Haut Bierzo), où les vignobles se trouvent sur des coteaux escarpés et sur des sols riches en minéraux, et le

Bierzo Bajo (Le Bas Bierzo) dans la plaine fertile. La région de par sa situation géographique est sous influence

Atlantique et la température durant la maturation des raisins est beaucoup plus fraîche que dans les autres régions de

Castille et León plus à l’intérieur des terres. La pluviométrie est de 740 mm par an et les vignobles ne sont pas irrigués.

Les vignobles se situent entre 400 et 1000 mètres d’altitude. Les sols datent du début du Cambrien (5 millions

d’années) et sont majoritairement composés de schistes, d’ardoises détritiques et d’argile avec du quartz, du grès et du

silicate.

C’est en 1999 qu’Alvaro se lance avec son neveu, Ricardo

Perez dans cette folle aventure. Un seul cépage rouge

domine cette région, le Mencia. Ici pas de tracteur, on

travaille à la mule. Alvaro et Tintin (c’est le surnom de

Ricardo Perez) raflent les meilleurs terroirs, les plus

beaux vignobles avant que quiconque d’autres réalise que

cette région à la capacité de faire des grands vins. Le pari

était audacieux, presque insensé et il fallait presque une

dose d’inconscience ou de vision ‘mystique’. Un nouveau

chai en 2017 sur quatre étages est à 70% enfoui dans la

colline et tous les mouvements de moûts et des vins se

feront par gravité à des températures naturelles. Le

domaine s’étend aujourd’hui sur 30 hectares. Il produit

400,000 bouteilles de Petalos, 150,000 bouteilles de Villa

del Corullón mais des quantités minuscules des crus,

Moncerbal, Las Lamas et la Faraona.


