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Curtimenta 2016

C'est un vin avec une belle expression aromatique avec un fruit
avenant, une touche florale, fleurs blanches. La bouche est ample et
minérale un peu fumée. Le vin est finement enrobé par la macération
pelliculaire et le bois souligne bien le fruit sans le dominer. La bouche
se montre ample tout en gardant la trame pure de l'alvarinho. C'est un
vin sérieux avec un potentiel de garde de 15 ans.

Sélection Olivier Poussier

Portugal
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Cépages 100% Alvarinho

Région Vinho Verde

Appellation DO Vinho Verde

Altitude 100 - 200 m

Vignobles Sous-région de Monçao & Melgaço

Climat Océanique, 1 600 mm de pluie par an

Irrigation Non

Age des vignes Plus de 14 ans

Densité de plantation 3 000 Pieds / Ha

Rendements 5 Tonnes / Ha

Sol Alluvionnaire et granitique

Culture Conventionnelle

Vinification Vendanges manuelles, levures indigènes. 

Egrappage, macération sur peaux pendant 48h. 

Fermentation en barriques de 400l.

Elevage 9 moins en barriques avec bâtonnage régulier. 

Plus 12 mois en bouteille. Vin collé et filtré.

Alcool 12,50%

Acidité 6,9 g/l

Ph 3,25

Sucre Résiduel < 3 g/l

Durée de garde Plus de 10 ans

T° de service 10 - 12 °C

Production  5 000 Bouteilles
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Vinho Verde

Anselmo Mendes

"Les vins de la DOP (DOC) Vinho Verde (la plus importante DOP portugaise) proviennent de la province du Minho
tout au nord-est du Portugal entre la Douro et le Minho. Le fleuve Minho marque la frontière entre le Portugal et la
Galice espagnole. Les chaines de montagnes à l’est et au sud et l’océan Atlantique à l’ouest constituent des barrières
naturelles qui l’isolent du reste du pays et la région se caractérise par des pluies plus importantes que dans les autres
régions viticoles (1200-1650 mm par an). Les vignobles s’étendent sur environ 21,000 hectares (Wine of Portugal)
repartie en quelque 30000 exploitations (15% de la superficie totale) divisés en 9 sous régions viticoles.La région est
aux antipodes des vignobles classiques basés sur la monoculture et une uniformisation de la taille et elle donne au
paysage des caractéristiques uniques et l'on qualifie parfois ce type de viticulture de viticulture à ‘étages’. Elle
explique parfaitement les faibles degrés d’alcool et la verdeur des vins qui ont si longtemps été les caractéristiques
des vins de l’appellation. Aujourd’hui, avec les nouvelles méthodes de taille qui exposent plus les raisins au soleil, les
degrés d’alcool ont fortement augmentés en particulier dans la région de Monçāo et Malgaço qui a su s’affranchir de
la limite alcoolique permise de 11,5% et les vins atteignent les 13% voire même plus (maximum 14%) mais ils sont
les plus qualitatifs de toute la région. "

C’est en 1987 qu’Anselmo Mendes commence à expérimenter avec le
cépage alvarinho et en 1988, il produit son premier vin, Muros de
Melgaço, un 100% alvarinho. Après 20 ans de travail, le domaine
produit aujourd’hui 4 vins, 3 blancs avec les variétés alvarinho,
loureiro, avesso et un rouge avec le cépage avarelhão. Les vins de cépage
alvarinho et avarelhão proviennent de la vallée de Minho, le loureiro de
la vallée de Lima et l’avesso de la vallée du Douro mais c’est l’alvarinho
qui constitue le cépage phare du domaine et pour lequel Anselmo
Mendes possède une affection particulière. Le domaine produit aussi des
vins dans la Douro, le Dão, le Beira Interior et les Açores. Les
alvarinhos sont fermentés en foudres et élaborés en vinification
traditionnelle avec de fermentation et de macération sur peaux ce qui
les différencie de la majeure partie des vins de la région. Le domaine
s’approvisionne en raisins à la Quinta da Torre, un manoir du
14èmesiècle qui possède un vignoble de 60 hectares à Monção sur des
sols rocailleux d’origine alluvionnaire et des granites de textures
différentes. La variété principale est l’alvarinho et le vignoble fait partie
d’un écosystème diversifié au bord de la rivière Rio Gadanha un
affluent du fleuve Rio Minho.


