
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.  

FAZENDA AGRICOLA 
AUGALEVADA 

Première bodegas de Galice en Demeter, Iago 
Garrido entreprend un projet passionnant sur 
son domaine de poche. Seulement 2,5 hectares 
sont plantés en blanc donnant naissance à son 

fabuleux Ollos de Roque, essence même du « 
Sabrego » (nom galicien donné aux sols de 
sables d’origines granitiques). Point de bois chez 
lui, les vins son fermentés en cuves inox puis 
élevés dans des amphores enterrées à différents 
niveaux. 2014 fut son premier millésime, et le 
nom de Iago est d’ores et déjà sur toutes les 
lèvres.  

PAENINSULA 
Importateur et distributeur de vins ibériques en France

MERCENARIO CRIANZA BIOLOGICA, HORS APPELLATION (12 %)  
Cépages : Treixadura, Torrontés, Palomino y Albariño. 

Vinification : élevage sous « fleur » initié en 2014 et rafraîchit jusqu’en 
2017. 

Production : tirage de 300 litres en 2017. 

Dégustation : robe jaune claire. Nez sur la craie, et la camomille. La 
bouche est franche, sur les zestes d’agrumes , arrondie par l’élevage 
sous voile. Les légères notes oxidatives sont brillamment maîtrisés et 
soutiennent le coté crayeux de ce vin. Un vin unique, et un bel 
hommage à la tradition des vins de voile de la région. 


