17-XI
Buil & GINé
Montsant, espagne
LE PRODUCTEUR
Buil & Giné fait figure de leader
dans
le
renouveau
des
appellations
espagnoles,
produisant des vins modernes
dans des régions aux traditions
vinicoles séculaires : Montsant,
Priorat, Rueda et Toro. La fine
pointe de la technologie est mise
au
service
du
savoir-faire
ancestral pour permettre la pleine
expression
du
terroir
et
l’élaboration des vins élégants. Le
vignoble de Montsant sied sur un
sol de granite datant de l’ère
paléolithique postmétéore. Le
vignoble est planté à 700 mètres
au-dessus du niveau de la mer,
sur un haut plateau connaissant
des hivers froids et longs, un
printemps court avec des gelées
tardives et des étés chauds et
secs, seulement altérés par des
quelques orages. Ce facteur
oblige les vignes à puiser leur eau
dans le plus profond du sous-sol.
La différence de température
entre le jour et la nuit est le secret
de l'équilibre entre le sucre que le
raisin gagne avec le soleil et
l'acidité qu’il ne perd pas durant
les nuits fraîches.

Le vin
Le « 17.XI » (qui fait référence à la date
d’anniversaire de Saint-Grégoire, le
patron du village de Falset) est un
assemblage de vieilles vignes de
Grenache,
de
Carignan
&
de
Tempranillo, dans la plus pure tradition
de la D.O. Montsant. Les vignes sont
cultivées en terrasses, ce qui optimise
l’ensoleillement tout au long de la
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journée. Les raisins proviennent de 5
terroirs, soit Falset, Marça, Masroig,
Capçanes, et Els Guaimets. Chacun de
ces terroirs possède ses propres
caractéristiques et celles-ci apportent
au 17.XI toute sa complexité et son
originalité! La fermentation de chacune
des variétés est faite séparément. Il s’en
suit un vieillissement en barriques de
chêne américain pendant 6 mois. Afin
de préserver toutes ses qualités
organoleptiques, le vin ne subit qu’une
très légère filtration. Il est par la suite
embouteillé et vieilli pendant au moins
deux ans en bouteille.
Le
«17.XI»
nous
offre
un
rapportqualité-prix exceptionnel, car
c’est un Montsant de haut niveau, à très
petit prix, qui n’a rien à voir avec les
vins commerciaux de la région! Il est
fruité et complexe, avec de petites
notes de tabac et d’épices. Il possède
une concentration admirable pour le
prix, avec un balance et un sérieux qui
vous étonnera. Il n’est produit qu’à
environ 4000 caisses par année.

Données techniques
•
•
•
•

Cépages : Grenache, Carignan,
Tempranillo
Elevage : aucun
Âge des vignes : 40 ans et +
Degré d’alcool : 15%
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