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LA GALICE
Région située au nord ouest de l’Espagne, au
climat humide, influencé par l’océan atlantique.
C’est une des 17 autonomies espagnoles. Elle
compte 5 appellations viticoles: Rías Baixas,
Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei et Valdeorras.
Séparée par les montagnes, de la Castille-etLeón, la Galice s’est développé en autarcie vis à
vis du reste de l’Espagne. La région étant
géographiquement et culturellement plus proche
du nord du Portugal, que de Madrid. La plupart
de ses habitants descendent des celtes et parlent
le galicien, langue assez proche du portugais. La
Galice est une des zones les plus humides de la
péninsule ibérique (1 300 mm de pluie par an),
mais un taux d’ensoleillement de plus 2 000
heures par an permet à la vigne de prospérer
depuis son introduction par les romains.

dernières années. Petit bijou de 5 hectares : ici
est menée une viticulture de précision. Juste
maturité des baies, réintroduction de cépages
historiques et de méthodes anciennes,
vinifications soignées, élevages maîtrisées... Xabi
Seoane est une forte tête qui n’a de cesse de
cogiter. Avec les 2018 il affiche son ambition
d’amener ses vins vers les sommets de la finesse.
Un domaine aujourd’hui incontournable dont
l’histoire s’écrit en lettres majuscules.

FAZENDA PRADIO
Sur les pentes escarpées du Río Miño, dans la
Ribeira Sacra, au cœur de la Galice, se trouve
une des propriétés ayant le plus progressé ces

BRZ 2018, RIBEIRA SACRA (12%)
Cépage : Brancellao sur sols granitiques et schisteux.
Production : 600 bouteilles.
Vinification : Fermentation en levures indigènes dans des lagars
en granit. Puis élevage de 8 mois dans une barrique de 500
litres.
Dégustation : Robe cerise pâle. Ce vin évoque un nez subtil de
grenade. En bouche il est léger et délicat, tout en ayant de la
longueur et une grande persistance aromatique. Probablement
le cépage le plus fin de Galice.

