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La Silleria 2016

Cette vieille vigne de Verdejo se situe sur la Comarca de tierra de
Pinares. Les vignes de 150 ans ont été récupérées en 2013 avec l’aide
des locaux. Elle sont plantés à 770 mètres sur un sol sableux. Le vin
présente une belle robe jaune doré. La palette arômatique se montre
bien mûre avec des notes de fruits jaunes et d'amande, quelques fleurs
blanches et épices, l’ensemble est précis. La bouche se montre ample et
riche avec une belle envergure. Une belle dimension sans exubérance,
un bon relief minéral s’oppose à la puissance et le jus fini sur des beaux
amers et une belle salinité s’exprime en finale.

Sélection Olivier Poussier
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Cépages 100% Verdejo

Région Castilla Y Leon

Appelation Vino de Mesa

Altitude 70 m

Vignobles La Seca, Pajare del Infierno

Climat 335 mm de pluie / an

Irrigation Non

Age des vignes 150 ans, préfiloxériques.

Densité de plantation 1 000 Pieds / Ha

Sol Silice, Sable et Galets

Culture Raisonnée

Vinification Vendanges manuelles, levures indigènes. 

Pressurage puis fermentation en barriques de 

300 et 500 l.

Elevage 12 mois en barriques de 300 et 500 l puis 5 

mois en cuves Inox.

Alcool 13,50%

Sucre Résiduel 1,6 g/l

Durée de garde 5 à 10 ans

T° de service 10 - 12 °C

Production 2032 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.


