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Curios Tempranillo Classic 
Albet i Noya 
D.O. penedè s, espagne  
 

Le producteur 

Josep Maria Albet i Noya a fait 
ses premiers pas dans la 
viticulture agrobiologique en 
1979, à une époque où bien 
peu se préoccupaient de 
l'environnement. Aujourd'hui, il 
se voit attribuer le titre de 
pionnier du vin bio en 
Espagne. Depuis, le vignoble 
familial n'a cessé de regarder 
vers l'avenir, notamment avec 
son projet de reconstitution 
d'anciennes variétés de vignes 
indigènes du terroir. Chez 
Albet i Noya, les vins sont 
produits dans un respect total 
de la nature, la culture des 
raisins s’effectuant sans 
aucune utilisation de produits 
chimiques, et la récolte et la 
sélection des fruits étant 
manuelle. De pionnier à leader, 
Josep Maria œuvre également 
comme président de 
l’appellation Penedès. 

 

Le vin 

Le Curios Tempranillo Classic a 
pour terroir les parcelles du 
vignoble Can Vendrell, situé 
dans les Costers del Ordal en 
Catalogne. Les vignes de 
Tempranillo dont il provient ont 
été plantées en 1974, à plus de 
300 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. 

 

 

Il en résulte une cuvée 
remarquable par sa pureté 
d’expression. D’une robe rouge 
profond et intense, ce vin offre un 
nez d’une grande fraîcheur, 
préservée grâce à l’élevage en 
cuves d’acier inoxydable. Marqué 
par des notes de violette, et 
d’herbes fraiches, c'est l'un des 
plus attrayants selon le 
producteur. Il s’affirme par de 
puissants arômes de cerises, de 
roses et de mûres. En bouche, il 
est savoureux, ample et charnu, 
avec une acidité légère et des 
tanins souples. Malgré sa jeunesse, 
c’est un vin d’une belle 
persistance qui se boit seul ou 
accompagné. Il est recommandé 
de l’essayer avec des ailes de 
poulet marinées ou une belle 
pièce de filet mignon. 

Donné es techniques 

• Cépage: 100% Tempranillo 
• Élevage : 5 mois en cuves 

d’acier inoxydable 
• Altitude : 360 mètres 
• Alcool : 12% 
•  

 
Code SAQ : +	10985801 

 

 

 

 


