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El Judas 2017

Ce Viura, aussi appelé Maccabeu, présente une belle robe jaune pale de
faible intensité. La palette aromatique est d’une grande pureté, la
définition du Maccabeu est précise. Cette cuvée dégage une identité
minérale qui apporte une jolie profondeur. Le boisé est parfaitement
intégré et la bouche se montre épurée, sans excès de puissance. La
trame est plutôt limpide et cristalline. L’ensemble dévoile une jolie
bouche, fraîche et racé, qui se termine par une très belle allonge.

Sélection Olivier Poussier
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Cépages 100% Viura

Région Castilla Y Leon

Appelation Vino de Mesa

Altitude 710 m

Vignobles La Seca, Pajare del Infierno

Climat 335 mm de pluie / an

Irrigation Non

Age des vignes Plantées en 1940

Densité de plantation 1 000 Pieds / Ha

Sol Silice, Sable et Galets

Culture Raisonnée

Vinification Vendanges manuelles, levures indigènes. 

Macération de 12-18 h, pressurage puis 

fermentation en barriques de 500 l.

Elevage 12 mois en barriques de 500 l puis 4 mois en 

cuves Inox.

Alcool 13,50%

Sucre Résiduel < 3 g/l

Durée de garde 5 à 10 ans

T° de service 10 - 12 °C

Production 512 Bouteilles



« Découvrir des vins d’ailleurs ce n’est pas renier sa culture, c’est entretenir sa passion. »
Domaine de Lisennes BP11 33 370 Tresses

Tel 05 57 19 17 52
Email contact@transandine.fr Site www.transandine.fr

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.


