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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.

QUINTA DA MURADELLA

nombreuses personnes qui le sollicitent, José
Luis Mateo incarne à lui tout seul l’appellation
Monterrei. Lorsqu’il débute en 1991,
l’appellation n’avait pas encore accédé au statut
d e D O. E n q u ê t e p e r p é t u e l l e d e
perfectionnement, cet éternel insatisfait, se
sépare de ses cuvées lorsqu’ il estime que celles
ci le méritent. Comme pour se le marteler à lui
même vous trouverez sur certains de ses
bouchons ce précepte « buscando el camino ».
Tout une réflexion sur le vin mais également sur
la vie.

Humble, généreux mais surtout silencieux, au
point de ne donner suite qu’à très peu des

ALANDA ROUGE 2016, D.O. MONTERREI (13%)
Cépages: Mencía, Bastardo et Garnacha Tintorera
Vinification: fermenté avec une partie de vendanges entières et élevé
sur lies pendant 13 mois en barriques, cuves inox et cuves béton. Non
collé, non filtré.
Production: 13 000 bouteilles
Dégustation: La robe est rubis. Le nez est complexe een nous
emmenant sur des aromes épicés. En bouche on est tout de suite
frappé par la finesses des tannins signature du domaine. Un vin
sérieux, profond et qui nous montrent tout le potentiel des granits de
la région.

