
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-et-
León, 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.  

LUIS ANXO RODRIGUEZ 
VAZQUEZ 

Depuis 1988, en pionnier quasi solitaire, Luis 
Anxo s’attache à récupérer les cépages 
traditionnels du Ribeiro et plus particulièrement 
ceux de la vallée d’Arnoia, où il possède 3,7 
hectares répartis en plus de 80 parcelles. Il 
détient également 1,3 hectare dans la vallée de 
Ribadavia, où il élabore l’unique parcellaire du 
domaine « A Teixa ». Les vins de ce domaine ont 
un potentiel de garde époustouflant, tant en 
blanc qu’en rouge. 

PAENINSULA 
Importateur et distributeur de vins ibériques en France

VINA DE MARTIN «OS PASAS  ESCOLMA» 2015, D.O. RIBEIRO (13 %)  
Cépages : Treixadura, Lado, Albariño et  Torrontés. Sélection des plus vieilles 
vignes au sein des meilleures parcelles. 

Vinification : fermentation spontanée en barriques de différentes tailles puis 
élevage sur lies dans les mêmes contenants pendant 12 mois. S’en suit un 
repos en bouteilles pendant 36 mois. 

Production : 4 800 bouteilles. 

Dégustation : Robe dorée. Nez sur le miel, le coing, les épices et le poivre 
blanc. En bouche il nous caresse d’une douce sensation crayeuse. Vin d’une 
grande complexité et au potentiel de garde presque éternel. 


