PORTUGAL - ALENTEJO

Coleção As Portuguesas
2016 Moçoila - Alentejo
Touriga Nacional, Tinta Miúda en Alicante
Bouschet

- 0,75L

DESCRIPTIF CONCIS
Touriga Nacional, Tinta Miüda et Alicante Bouschet. Belle couleur rubis
foncé. Un nez sensuel de fruits mûrs et des épices méridionales
surgissent du verre. Cerises noires, mûres, prunes noires avec des notes
de cannelle, de clou de girofle et de genièvre. Bouche savoureuse et
luxuriante, riche, soyeux et ronde. Finale longue et savoureuse qui vous
laisse une merveilleuse sensation estivale.
Délicieux avec Cabrito Assada (Chèvre Grillée), Porco a Alentejana,
Coelho et Vinho (Lapin au vin rouge) et autres ragoûts.
Climat:
Climat méditerranéen chaud. Les saisons d'Automne et d'Hiver sont typiquement
venteuse, pluvieuses et froides.

Sol:
sable et argile, riche en chaux.

Vinification:
Vendanges manuelles et rigoureusement sélectionnés. Vinification dans des aciers
inoxydables à température contrôlée avec une longue macération. Mûrissement
sur chêne français pendant 9 mois.

COLEÇÃO AS PORTUGUESAS
Luis Duarte s'est offert il y a quelques années une vigne de 8 hectares dans sa
région d'adoption l'Alentejo. Cette vigne fait l'objet de toute son attention, elle est
très choyée. Il suffit pour s'en convaincre de déguster son vin « Rubrica », une
cuvée de haute voltige. Le parcours de Luis Duarte est atypique, puisqu'il a passé
une partie de son enfance en Angola, puis il a suivi sa famille de retour au
Portugal dans la région du Douro. Dans un petit village à proximité de Vila Real,
où le paysage n'est autre que la vigne. Cette vigne devient alors son terrain de
jeux. Suite logique des choses, il suit des études d'onologie à l'université de Vila
Real. Diplôme en poche, il s'engage pour la maison « Herdade do Esporão » dans
la région de l'Alentejo. Maison qu'il fait briller de tout son talent en l'amenant
jusqu'au deuxième rang d'exportateur de vins du Portugal. Cette période est
couronnée par son premier titre national (1997) d' « onologue de l'année ».
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