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1 - Ferrera Albillo criolla - Blanc sec - 2021
Origine

Espagne - Canaries - Ténérife

Appellation

DO Guimar

Producteur

Bodega Ferrera

Type

Blanc sec

Elevage

Vignoble à 1000m d’altitude, terrasses. Vinification en cuve inox,
préfermentaire, élevage sur lie.

Cépage

Albillo et Listan

Robe

Jaune pâle

Nez

1er nez: fruits blancs (pêche, un peu melon), très élégant
2ème nez: herbacé, fleurs fraîches, assez complexe

Bouche

Assez nerveuse, le terroir volcanique apporte une certaine tension,
du gras, longueur moyenne, un peu de minéralité. Typique des
blancs canariens.

Accord

-

Degré

13 % vol.

Tarif

12 € (à la propriété)

2- Vinatigo - Marmajuelo - Blanc sec - 2021
Origine

Espagne - Canaries - Ténérife

Appellation

DO vallée de la Rotaba

Producteur

Finca Vinatigo, petite propriété familiale (15 Ha)

Type

Blanc sec

Elevage

Préfermentaire à froid, fermentation en cuve inox, élevage inox et en
oeuf béton sur lie

Cépage

Marmajuelo

Robe

Jaune avec reflets or

Nez

1er nez: très intense, grande richesse aromatique, ananas, citron,
fruit de la passion
2ème nez: notes minérales, presque salines, notes végétales
(feuilles de laurier, de figuier…)

Bouche

Attaque franche, corsée, charpentée, tendue et légèrement iodée.
Notes citriques.

Accord

-

Degré

13,5 %vol.

Tarif

10 € (à la propriété)
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3 - Paisaje de las islas - Forestera Blanca - Blanc 2021
Origine

Espagne - Canaries - La Gomera

Appellation

DO La Gomera

Producteur

Bodega Tajinaste

Type

Blanc sec

Elevage

Les raisins sont amenés en bateau sur Tenerife, où est faite la
vinification. Fermentation en cuverie inox, élevage sur lies fines

Cépage

Forestera

Robe

Jaune pâle

Nez

1er nez: fruits blancs, notes herbacées. Côté pétrole (Riesling)
2ème nez : fleurs fraîches, anis

Bouche

Minéralité, tension, acidité très présente, déséquilibre, moins de gras
que le précédent.

Accord

-

Degré

13 % vol.

Tarif

12 € (à la propriété)

4 - Bodega La Mareta - Malvasia - Blanc 2020
Origine

Espagne - Canaries - Lanzarote

Appellation

DO Lanzarote

Producteur

Bodega La Mareta

Type

Blanc sec

Elevage

Vieilles vignes sur scories volcaniques. Vinification en cuve inox,
élevage sur lies fines de 14 mois.

Cépage

Malvoisie (nom antique du Muscat) volcanique

Robe

Jaune pâle, un peu trouble

Nez

1er nez: frais, notes pétrolée en milieu de bouche, agrumes,
2ème nez: fruits blancs, ananas

Bouche

Acidité modérée, bouche équilibrée, structurée, beau volume en
bouche, et une belle longueur.

Accord

-

Degré

13 % vol.

Tarif

20 € (à la propriété)
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5 - 40 dias y 40 noches - Rouge - 2020
Origine

Espagne - Canaries - Ténérife

Appellation

DO Tacoronte

Producteur

Bodega 40 días y 40 noches

Type

Rouge

Elevage

Vinification artisanale en cuve inox, raisins bio

Cépage

Listan negro (cousin du Palomino de Xerès)

Robe

Rubis avec reflets légèrement tuilés

Nez

1er nez: déjà de l’évolution / oxydation, arômes tertiaires, tire sur le
cuir, le tabac.
2ème nez: pruneaux à l’eau de vie

Bouche

Le listan negro s’oxyde très rapidement ; on ressent la tension
initiale du vin jeune, mais là il a viré en un ou deux ans vers un vin
évolué.

Accord

-

Degré

13,5 % vol.

Tarif

10 € (à la propriété)

6 - Vinarda tinto - Rouge - 2021
Origine

Espagne - Canaries - La Palma

Appellation

DO La Palma

Producteur

Bodega Vinarda

Type

Rouge

Elevage

Parcelles situées entre 800 m et 1800 m, élevage cuve inox

Cépage

Vijariego negro

Robe

Rouge rubis

Nez

1er nez: côté gâteau, cacao, café
2ème nez: -

Bouche

Bouche très tendue. Côté saveurs, fait penser au cépage Gamay.
Pas beaucoup de volume en bouche, pas énormément
d'aromatiques.

Accord

-

Degré

14 % vol.

Tarif

10 € (à la propriété)
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7 - CAN - Rouge - 2021
Origine

Espagne - Canaries - La Palma

Appellation

DO La Palma

Producteur

Bodega Tajinaste

Type

Rouge

Elevage

Vinification traditionnelle en cuves inox, puis élevage 9 mois en
barriques françaises

Cépage

Listan negro (85%) et Vijariego (15%)

Robe

Rouge presque noir

Nez

1er nez: fruits noirs, côté toasté amené par la barrique, puissant
mais sans excès, caractéristique de l’élevage de type “Joven”
2ème nez: quelques notes d’alcool

Bouche

Intense, gourmande, fruits rouges, notes grillées. La barrique amène
de la rondeur, du gras ; le vin resterait tendu sinon.

Accord

-

Degré

14 % vol.

Tarif

20 € (à la propriété)

