PAENINSULA
Importateur et distributeur de vins ibériques en France

LES CANARIES
Îles espagnoles situées dans l’océan atlantique
au large du Maroc. Les vins médiocres et jusque
là réservés aux touristes sont peu peu remplacés
par des vins très intéressants, notamment grâce
à l’appui du gouvernement local. Bien que
l’immobilier florissant ait gagné du terrain sur
les vignes, les appellations n’ont eues de cesse
de croître. On en compte une sur chaque île (El
Hierro, La Palma, Lanzarote, Gran Canaria) et
pas moins de 5 pour Tenerife (Abona,
Tacoronte-Acentejo, Valle de Güímar, Valle de la
Orotava et Ycoden-Daute-Isora). L’âge des vignes
souvent élevé, les sols volcaniques et les cépages
autochtones font de ces îles un candidat sérieux
aux cercles restreints des grandes régions
viticoles espagnole

traditionnels de Tenerife. Vignoble marqué par
ses sols volcaniques et soumis aux alizés, les vins
acquièrent ici un raffinement certainement
jamais égalé, avant l’arrivée providentielle de
cette nouvelle génération de vignerons, dont
Borja fait évidemment parti.

Ignios Orígenes
Né d’une famille de vignerons depuis 4
g é n é r a t i o n s , l e t i n e r f e ñ o , B o r j a Pe r e z
entreprend, à partir de 2011, un projet
personnel consistant à récupérer les cépages

VIJARIEGO NEGRO 2017, D.O. YCODEN-DAUTE-ISORA (14 %)
Cépage : Vijariego Negro plantés à 750 mètres d’altitude. Vignes
franc de pied.
Production : 2 956 bouteilles.
Vinification : fermentations en cuves béton puis élevages sur lies
fines dans un foudre usagé et une barrique de 228 litres pendant 12
mois.
Dégustation : Robe pourpre. Nez complexe de fleurs séchées,
d’épices orientales, soulignés par les notes volcaniques. En bouche
c’est un vin avec de la présence, de doux tanins, et toujours cette
minéralité si caractéristique des vins de Tenerife.

