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Redoma Branco 2017
Les raisins utilisés pour créer le Redoma Branco proviennent de vieilles vignes ancrées dans les sols de la rive droite du Douro, à une altitude
entre 500 et 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, les cépages Rabigato, Códega do Larinho, Viosinho, Donzelinho et Gouveio
prédominent. Les sols mica-schisteux de ces parcelles prêtent aux vins beaucoup de minéralité, d’élégance et une fraîcheur remarquable.

VINIFICATION
L’année 2017 s’est avérée encore une fois atypique dans la région du Douro. À cause de la sécheresse extrême, la récolte a démarré le 10 août
et a pris fin le 10 septembre. Nous n’avions jamais enregistré un début et une fin de récolte si précoces.
La grande qualité des raisins était évidente, avec des peaux fermes, croquantes et des pépins mûrs. Grâce à notre philosophie de récolter tôt,
nous avons profité des taux d’acidité adéquats afin de produire des vins frais et élégants.
Les raisins ont été refroidis et transportés à la cave où ils ont été triés, puis pressés doucement. Le moût a été mis à reposer pendant environ
24 heures. Le vin a fait sa fermentation en barriques de chêne français sur ses lies fines mais sans bâtonnage. Après un élevage de 8 mois, le
vin a été mis en bouteilles en avril de 2018.

NOTES DE DÉGUSTATION
Le Redoma 2017 offre beaucoup de fraîcheur, d’élégance et de minéralité. Ses arômes se montrent encore un peu timides, avec quelques
nuances de pierre, mais avec le temps, le vin dévoile de plus en plus de complexité en offrant des notes fumées et en évoquant les agrumes et
la fleur d’oranger. Le bois est en parfaite harmonie avec les arômes fraîches et minéraux du vin. En bouche, il est délicatement crémeux,
mais sa belle acidité naturelle vient complémenter cette rondeur pour créer un vin équilibré, ferme et persistant. Délicieusement riche mais
tout à la fois frais et léger, ce vin associe harmonieusement son fruit et son acidité. Des nuances de fleurs blanches et de fruits secs sont
suivies du caractère minéral et salin de la longue finale fascinante.

INFORMATIONS TECHNIQUES
PRODUCTEUR Niepoort (Vinhos) SA

RÉGION Douro Cima Corgo

TYPE DE VIN Blanc

VIGNOBLES Pequenas vinhas da margem direita do rio Douro

ÂGE DE VIGNES Entre 65 et 85 ans

CÉPAGES Rabigato, Códega, Viosinho, Donzelinho, Dorinto et autres
CONDUITE DES VIGNOBLES Guyot et Royat
MALOLACTIQUE Non

ALTITUDE (M) 500-600

3

ACIDITÉ TOTALE (G/DM ) 5.7

3
EXTRAIT SEC (G/DM ) 19.8
3

ACIDITÉ VOLATILE (G/DM ) 0.4

PIEDS DE VIGNE PAR HA 5000

PÉRIODE DE VENDANGE Septembre

FERMENTATION En fûts de chêne français

ÉLEVAGE 8 mois en barriques de chêne français

TYPE DE SOL Mica-schisteux

MODE DE VENDANGE Manuelle

MISE EN BOUTEILLE Avril 2018

3
SUCRE RÉSIDUEL (G/DM ) 0.9
3

SO2 LIBRE DE REMPLISSAGE (MG/DM ) 30

3
MASSE VOLUMIQUE (G/CM ) 0.99

ALCOOL (%) 13

3
SO2 TOTAL (MG/DM ) 91

ALLERGÈNES Sulfites

SUGGESTIONS D’ACCOMPAGNEMENT Huîtres, poissons cuits au four, risotto aux fruits de mer, volaille, viandes

blanches. Accords végétariens: plats basés sur les légumes-racines (tels que les
navets, les patates douces et les betteraves), salade de César et fromages.
DERNIÈRE MISE À JOUR 2021-11-02

BOUTEILLE

BOÎTE

PALETTE
×6
15.1 cm

5603977001848

5603977601840

23.4 cm

× 8 Rangées

7945 g
carton

100 Boîtes
120 cm

80 cm

PH 3.22

