Viña Leiriña Tinto 2015
Bodegas O’Ventosela
DOC Ribeiro, Espagne
LE PRODUCTEUR
La culture du vignoble a
toujours été la principale source
de richesse de la région de
Ribeiro et c’est donc dès la
seconde moitié du IIe siècle
avant Jésus-Christ, que du vin a
été élaboré dans la région.
Bénéficiant du passage des
Romains dans ce coin du pays,
les vins de cette région
galicienne ont été même servis
à la table des empereurs jusqu’à
ce qu’ils soient redécouverts il y
a quelques décennies. Ribeiro
est
aujourd'hui
l'une
des
appellations
galiciennes
jouissant de la plus haute
réputation internationale grâce
à ses blancs frais, uniques et
originaux. Fondé en 1980,
O'Ventosela est un domaine
viticole familial qui est fier de ce
terroir historique. Dans ses
installations de Ponte San
Clodio, à Leiro, il produit une
gamme variée de vins à partir
des cépages autochtones de la
région. Il vinifie des blancs, bien
entendu, mais il se démarque
aussi par ses vins rouges
distinctifs!

Caiño Longo qui lui conférèrent
toute l’intensité aromatique, la
matière et la structure, et du
Souson, qui grâce à sa forte
charge de polyphénols, va
permettre à ce vin de bien
évoluer avec le temps.
Au-delà
des
propres
caractéristiques des cépages,
ce vin rouge de Bodegas
O’Ventosela
nous
rappelle
agréablement son terroir. Les
sols riches en argile et le climat
frais et humide de la zone lui
confèrent aussi sa fraicheur et
sa minéralité. Très aromatique
et élégant, c’est un vin autant
complexe que polyvalent qui
peut
accompagner
parfaitement les saucissons
secs, les tapas, les « guisos »
(ragoûts) à la viande et les
« potajes »
typiquement
espagnols.

Données techniques
• Appellation : DOC Ribeiro
• Cépages : Mencia,
Brancellao, Caiño Longo et
Souson
• Climat : Atlantique
• Sols : Granitique et argileux
• Degré d’alcool : 12%

LE VIN
Viña
Leiriña
est
un
vin
particulier et intéressant fait de
l’assemblage de quatre cépages
indigènes rouges plantés dans
la région : le Mencia, qui lui
apporte de la souplesse et de
l’élégance, du Brancellao et du
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