Damascenos
Vaeni Naoussa
P.D.O. Naoussa - Grèce
Vaeni Naoussa
Dans la zone nord-ouest de la
Macédoine, Vaeni Naoussa est
un ambassadeur actif de la
région viticole Naoussa. Dans
ce paysage ensoleillé de
collines et de montagnes
verdoyantes, la vigne est
cultivée
depuis
l’époque
d’Alexandre le Grand. Vaeni
Naoussa aborde toutefois la
viticulture avec la passion du
premier jour et la cave est
soutenue par des techniques
modernes !
Principalement
composé
de
Xinomavro,
cépage phare de la région, mais
aussi
d'autres
variétés
indigènes, le large portfolio de
la maison offre des vins
singuliers
et
qualitatifs!
Acclamé par la critique pour
l'ensemble de ses vins, ce
producteur aspire et contribue
concrètement à accroitre la
notoriété et la reconnaissance
de la Protected Designation of
Origin (P.D.O.) Naoussa.

De Damascenos tient son nom
des arômes de prune qu’il
dévoile. Produit à moins de 850
caisses,
sa
robe
foncée
témoigne de la qualité des
raisins et d’une extraction
parfaitement contrôlée. Un
élevage attentionné de 18 mois
en barriques françaises, dont 6
mois en fûts d’un an donne la
structure
recherchée
sans
maquiller le fruit. Avec un
potentiel de garde de presque
10 ans, il offre du sérieux et du
plaisir peu communs pour sa
gamme de prix.

Données techniques

Le vin et sa région
Le Xinomavro à la base cette
cuvée est la variété rouge la
plus répandue sur le plateau de
Naoussa. Aussi connue sous les
noms de Mavro Naoussis,
Popolka ou Popoliko, cette
variété indigène a l’avantage
de parfaitement s’adapter au
climat continental. Sa maturité
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atteint un niveau supérieur
grâce à son implantation en
altitude (moyenne de 300
mètres) sur les coteaux du
mont
Vermion
où
les
conditions sont favorables :
protégées des vents froids du
Nord, les vignes profitent des
rayons du soleil en journée et
de températures plus fraîches
la nuit.
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Cépage : Xinomavro
Élevage : 18 mois en fûts
français
Sol : argilo-calcaire
Degré d’alcool : 13%
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