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Appellation : Ribera del Duero Espagne
Dénomination : Entrega Roble
Le domaine : VALDRINAL
Le projet Valdrinal Winery est né en 2000. Il était dirigé par David Cuéllar.
Cette cave possède 25 hectares de vignes dans différentes zones autour de
la ville d’Aranda de Duero, dans la province de Burgos (Espagne). Au cœur
de l'appellation d'origine, on trouve les meilleurs vignobles de la Ribera del
Duero. C'est le meilleur endroit pour cultiver et développer le raisin Tinta
Fina, également connu sous le nom de Tempranillo.
Sur la plaine ondulée, des terrasses rocheuses de la vallée aux pentes
abruptes et aux collines de la région, nous trouvons un climat continental
doux, tempéré par l'influence de l'Atlantique, qui convient parfaitement à la
culture.

Le terroir : Les sols complexes sont composés sur les parties basses de
marne et d’argile et sur les parties hautes de calcaire et de craie. Le terroir
comprend environ 80% de craie ce qui donne des vignobles pratiquement
blanc.

Les Cépages :
Tinta Fina

Elevage : en fûts de chêne Français pendant 6 mois
Formats disponibles :
Bouteilles 75 cl uniquement.

Notre appréciation :
Il a une belle couleur rouge cerise avec des reflets rouges brunâtres. Son
parfum est complexe et parfumé avec des notes d'épices, de fruits noirs et
de mûrs. Son goût est rond, bien équilibré avec des tanins nobles, doux et
très fruité.
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