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                                                                           A.O. RIAS BAIXAS 

 

 

                          Grand vin blanc. Un caractère expressif et aromatique, fruit d'une 
terre abrupte à la climatologie dure et défavorable 

 
VIGNOBLES-RENDEMENTS 
Petites parcelles de vignobles sélectionnées dans la sous-zone d’O Rosal, plantées 

en-dessous de 200 m d'altitude, très prêt de la côte et sur des collines qui dominent 

l'océan atlantique. Il s'agit d'une orographie ondulée et douce. 
 

Rendement de 46 hl/ha. 

 
SOLS 
D'origine granitique, légèrement acide et de texture sableuse, ce qui favorise un 

drainage parfait. 

 
CLIMAT DOMINANT 
Zone avec influence du climat atlantique, avec des températures moyennes douces 

et un régime de précipitations élevé autour de 1 500 mm par an, mais avec une 

baisse de la pluviométrie importante pendant l'époque estivale qui favorise le stress 

hydrique nécessaire pour que le fruit atteigne une complète maturité. 

 
VENDANGES 
Entièrement manuelles, en boîte de 20 kg. 

 
VINIFICATION 
Fermentation alcoolique à une température contrôlée de 16-18 °C suivie par une 

maturation dans ses lies naturelles dans des cuves en acier inoxydable pendant 5 

mois. On procède ensuite à son filtrage et à sa mise en bouteilles. 

 
SÉJOUR TOTAL EN FÛT 
Il ne passe pas en fût. 

 
AFFINÉ EN BOUTEILLE 
Il a en général environ 3 mois de bouteille avant sa date de commercialisation. 

Cependant, il supporte facilement un an de plus en bouteille grâce à son excellente 

vivacité. 

 
 

 
 
 

VARIÉTÉS 

100% Albariño 

 
SURFACE TOTALE 

13 hectares avec une production d’un peu 

moins de 7 000 kg/ha, légèrement en-dessous 

de la moyenne habituelle de la zone 

 
 

ŒNOLOGUES VINS PREMIUM 

Fernando Costa 

NOTE DE DÉGUSTATION 
Couleur paille lumineuse. Bouquet frais et floral où se dégage une pointe d’agrumes 

sur un fond de pomme verte. Saveurs fraiches et généreuses avec une agréable 

minéralité. Très vif et long en bouche. 
 

Servir à 8-10 ºC. 
 

Degré d'alcool : 13% Vol. 

 
COMMERCIALISATION 
June  2019 
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