
LES ROUGES DU PORTUGAL ...

DOURO    Reserva, Vinhas Velhas 2014    Quinta da Pacheca  42.–
TOURIGA NACIONAL, TINTA RORIZ, TOURIGA FRANCA, TINTO CAO – Un magnifique exemple 
de ce que peut produire le plus ancien terroir viticole d’Europe ! Robe rouge intense avec un nez 
riche en fruits rouges. Notes délicates de violette et de cacao. Un vin concentré, mature, structuré, corsé.

DÃO    Torreão Reserva, 2014    Quinta da Alameda  44.–
TOURIGA NACIONAL, JEAN, ALFROCHEIRO, TINTA RORIZ – Issu d’un terroir terreux, qu’on retrouve en 
bouteille, sa robe est dense et d’un rouge profond, comme les notes fruitées que révèle sa dégustation.
Tanins souples et belle longueur en bouche. Un beau Dão, pas dénaturé par la barrique.

... OU D’ESPAGNE

CAMPO DE BORJA    Gran Campellas Reserva, 2012    Bodegas Borsao  39.–
GARNACHA, TEMPRANILLO, CABERNET SAUVIGNON – Un vin intense et élégant.
Les notes de barrique restent subtiles. Ses tannins fins lui confèrent une belle structure.

GRANADA    Guindalera, 2009    Bodegas Calvente  48.–
TEMPRANILLO, SYRAH, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT – De couleur pourpre.
Au nez apparaissent des arômes de cerise et de fruits secs. 
Douces notes d’épices. Un vin du sud et d’altitude.

RIOJA    Ladrón de Guevara Reserva, 2011    Bodegas Valdelana  48.–
TEMPRANILLO, GRACIANO – Un vin puissant et savoureux se terminant sur une  
longue note de fruits mûrs et d’épices.

BIERZO    Pétalos, 2011    Descendientes de J. Palacios  52.–
MENCIA – Un coup de cœur ! Magnifique nez sur la liqueur de fruits noirs et des notes grillées. 
Un vin équilibré, qui caresse le palais. Splendide.

... OU ENCORE DE GRÈCE

CYCLADES    T-Oinos rouge, 2016*    T-Oinos  56.–
AVGOUSTIATIS, MAVROTRAGNANO – De teinte sombre avec des reflets violets, ce rouge de l’île de 
Tinos s’ouvre sur des nuances de réglisse et de graphite, avant d’évoluer sur la rose, la framboise 
et l’abricot légèrement confit. Il entre en bouche suave et évasé, puis se développe sur un corps 
à la fois généreux et élégant, avant de se prolonger sur un tanin vif  et très racé. A découvrir!

* Vins élaborés en lutte raisonnée, agriculture biologique ou biodynamie


