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Conditions du millésime

• températures modérées et faible pluies en hiver
• pluies à la floraison entraînant un débourrement difficile et de petits rendements
• été très chaud avec 2 jours de pluie fin Août
• fruits d’excellente qualité vendangés à la main du 13 Septembre au 5 Octobre

Origine des raisins

Quintas de Vesuvio, Malvedos, Bomfim et Vila Velha propriétés de la famille Symington

Cépages

• Touriga Nacional : peu productif avec beaucoup de complexité et de finesse
• Touriga Francesa: plus tannique
• Tinta Roriz (Tempranillo)
• Tinta Cao: arômes très intéressants

Vinification
• chaque cépage est vinifié séparément à maturité optimale

• sélection manuelle très rigoureuse sur tables de tri
• les raisins sont entièrement égrappés et légèrement foulés
• fermentation dans de petites cuves inox thermorégulées des chais ultramoderne des Symington à Quinta do Sol
• remontages fréquents
• macération longue et fermentation malolactique

Elevage

8 mois dans 100% de barriques neuves de 400 L d’origine française

Collage

Blancs d’œufs

Mise en bouteilles
Juillet 2001

Q u e l q u e s

d o n n é e s

D a n s

Alcool
Acidité totale:
Acidité Volatile:
pH

13.3%Vol.
3.45 g/l (H2 SO4)
0.47 g/l (H2 SO4)
3.67

Polyphénols (index total)
Vin de presse
Tonneliers
Production

65
6%
Tonnellerie du Sud-Ouest
35,600 bouteilles

l a

p r e s s e

Poh Tiong, (Singapour)Juin/Juillet 2002
THE WINE REVIEW– Excellent ****

Très mûr et riche. Déjà soyeux et débordant de fruit,
tout en ayant des tanins bien construits qui donnent
au vin une magnifique structure. L’acidité est
également présente mais elle est équilibrée par la
maturité du vin et sa richesse. Un énorme succès
pour ce lancement.

En 2000, la production finale représente seulement 40% des
125,000 kg de raisins vinifiés.

Œnologues

Bruno Prats & Charles Symington assistés par Stéphane Point

Note de dégustation:

Robe profonde commençant à montrer quelques signes
d’évolution. Bouquet complexe, dégageant d’abord des notes
florales puis fruitées (prune noire) virant enfin sur le cuir et le
tabac.
Entrée de bouche très fine, le vin développe une structure
pleine
et
équilibrée
de
tannins
fondus
et
frais.
La finale est longue et persistante, un vin très élégant, à la
grande originalité aromatique.

Roger Voss, Décembre 2002
WINE ENTHUSIAST– 92 Points -Best of Year 2002

C’est un vin très complet, à la couleur mauve et
riche en tanins, mais il est également bien équilibré
et très élégant. Encore jeune, avec une finale
sèche, il devrait évoluer comme un Bordeaux
classique...

