Tilenus Ecologico
Bodegas estefania
D.O. Bierzo, espagne
Le producteur
Bodegas Estefania est un
projet familial initié en 1999 et
né du désir de produire des
vins monocépages pouvant
transmettre toute la beauté et
la complexité du terroir de
Bierzo, situé en Castilla y León.
Grâce à l’introduction de
matériel à la fine pointe de la
technologie, la famille Frias se
lance dans une toute nouvelle
approche et apporte une
touche de modernité dans la
tradition vinicole séculaire de la
petite D.O. du nord-ouest de
l’Espagne. Le vigneron Carlos
Garcia, sous la direction
technique du célèbre Raul
Perez, LE nouvel oenologue
superstar d’Espagne, signe les
vins du domaine.

Le vin
Le nom de sa marque
principale, Tilenus, a été
emprunté au dieu primitif
« Teleno », dieu celte de la
guerre et équivalent du dieu
romain « Mars ». La raison pour
laquelle le vin a été nommé
Tilenus était pour rendre
hommage aux années d’or de
l’époque romaine dans le
Bierzo. De nos jours, l’époque
où ils exploitaient les riches
mines d’or des Médulas est
immortalisée sur les étiquettes
de vin avec la gravure d’une
pièce de monnaie romaine
trouvée dans l'un des vignobles.
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Tout cela a conduit à une cave
qui produit des vins exclusifs
de manière traditionnelle où
chaque
parcelle
est
sélectionnée avec le plus grand
soin. Le Tilenus Ecologico est
fabriqué à 100% à partir du
cépage Mencia, cueilli à la main
et issu de vignes de 40 à 80 ans
provenant
d’agriculture
biologique. Voici l’occasion
d’apprécier ce cépage indigène
dans son expression la plus
pure!
Résultat
d’un
savoir-faire
incomparable et un souci du
détail méticuleux, ce vin tout
en souplesse est superbement
équilibré.
Alors
qu’on
y
découvrira des arômes fruités
et légèrement floraux, c’est une
finale invitante de cassis, cerise
et bleuet qui vous envoûtera.
Vin de toute occasion à
déguster tel quel par pur plaisir
ou accompagné de tapas,
viandes rouges ou grillades.

Données techniques
•
•
•
•

Cépage : 100% Mencia
Élevage : Cuve en Inox
Degré d’alcool : 13,5%
Sol : argile ferreuse
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