Cepas Vellas Godello
Bodegas Godeval
D.O. Valdeorras, Espagne
Bodegas godeval
Fondé en 1986, Bodegas
Godeval
contribue
sans
contredit à la renommée
internationale de Valdeorras,
son Godeval Godello ayant été
acclamé deux fois dans le
célèbre Top 100 du magazine
américain Wine Spectator, en
plus d’être le producteur de la
région ayant obtenu le plus de
couverture médiatique à travers le monde depuis 15 ans.
Les
vins
de
Godeval
constituent un réel hommage à
Valdeorras, la « vallée de l’or ».
Les vignes sont plantées en
coteaux dans le sol schisteux
de la vallée du Sil, en Galice, au
nord-ouest de l’Espagne. Ce
terroir unique permet au
cépage Godello, indigène à la
région,
d’exprimer
son
originalité et ses qualités
exceptionnelles. C’est de cette
symbiose naturelle entre ce cépage local et son terroir que
naît le style de la D.O.
Valdeorras reconnue pour offrir
parmi les meilleurs vins blancs
du monde.

Le vin

bouquet fruité aux notes de
pomme, melon et ananas, mais
aussi légèrement herbacé car il
laisse paraître des notes de
fenouil et de menthe poivrée au
fur et à mesure que le nez
s’ouvre. En bouche, les saveurs
sont douces et la texture
légèrement grasse, faisant de
ce vin une merveille pour le
palais ! La finale, fraîche et
vivifiante, s’harmonisera avec
toutes sortes de fruits de mer
et poissons à chair blanche.
Très expressif, son caractère
unique étonne et fait découvrir
une autre facette de l’Espagne.
Il démontre de façon éloquente
à quel point le pays peut
produire des vins blancs hors
du commun !

Données techniques
•

•
•
•

Cépage : 100% Godello
de très vieilles vignes
(unique cépage blanc
autorisé dans la D.O.
Valdeorras)
Sols : schiste
Élevage : 6 mois sur lies
Degré d’alcool : 13,5%

Code SAQ : 14728060

Ce Cepas Vellas est la cuvée la
plus prestigieuse du domaine.
Comme son nom l’indique, les
fruits proviennent de très
vieilles vignes. Ce vin complexe
à réaliser arbore une robe jaune
aux reflets dorés. A la fois
fragrant et minéral, il offre un
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