Grande escolha
Casa do valle
D.O.C. Vinho Verde, portugal
Le producteur

Le vin

Bien que ce soit en 1987 que
Casa
do
Valle
a
été
formellement
fondée pour
créer la marque et pour faire la
production des vins sous
l’appellation
Vinho
Verde,
toutes les vignes ainsi que le
domaine appartenaient depuis
plusieurs générations à la
même
famille,
les
Sousa
Botelho. « Il y avait un membre
de notre famille qui, chaque
fois qu'il nous rendait visite,
demandait un verre, se rendait
à la fontaine devant la chapelle,
buvait et disait que dans une
maison où il y a de la bonne eau,
il y a du bon vin », racontent les
propriétaires qui alors se sont
mis à élaborer des vins qui
reflètent
l’alliance
entre
tradition et modernité, mais qui
surtout se nourrissent de la
richesse de son magnifique
terroir protégé par les chaines
de montagnes de Barroso et
Alvao. C’est dans cette région
que Casa do Valle possède des
vastes vignes des principaux
cépages blancs de l’appellation,
tels que Alvarinho, Arinto, Azal
et Loureiro, mais aussi de
Vinhao, le plus important
cépage rouge de la région de
Vinho Verde, et de Rabo de
Ovelha et de Touriga Nacional,
pour l’élaboration de ses
rouges et ses rosés.

Étiquette lancée en 2009 pour
célébrer les 20 ans du domaine,
la cuvée « Grande Escolha » est
une sélection des meilleurs
raisins du célèbre Alvarinho de
la maison. Ce vin exceptionnel
surprend par son caractère
complexe,
mais
très
authentique, et il se démarque
par ses notes florales et ses
arômes de fruits tropicaux. La
bouche est ronde et minérale
avec une finale extrêmement
désaltérante. Son élégance et
sa fraicheur font de lui un vin
qui peut se boire tant seul en
apéritif qu’avec un carpaccio
de poisson, des fruits de mer et
même aussi avec les plats
savoureux et épicés de la
cuisine indienne. Cette cuvée
unique et élégante de Casa do
Valle saura combler les palais
les plus raffinés des amateurs
des vinhos verdes de la plus
haute qualité !
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Appellation : DOC Vinho
Verde
Cépage :100%
Alvarinho
Climat : Atlantique
Sol : Argilo sableux
Alcool : 13,5% alc./vol.
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