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Bodegas Tempore - Independent
Domaine

Bodegas Tempore

Pays et région d’origine Espagne - Saragosse
Dénomination

IGP Bajo Aragon
Couleur

Rouge

Nom de la cuvée Independent
Millésime

2020

Cépages

100% Garnacha

Elevage

Elevage en cuves inox

Prix

7,80 €
7,60 € pour les recommandes

Histoire du Domaine
La Bodegas Tempore est née de la passion du vin de la famille Yago Aznar. Celle-ci travaille la terre et
agrandit le domaine depuis plusieurs générations. Ils ont récemment investi dans la construction d’un
nouveau chai très moderne afin d’encore améliorer la qualité de leurs vins.
Le domaine est en bio depuis plusieurs années afin de répondre à l’amour de la terre et de la vigne de la
famille Yago. Ils produisent plusieurs vins sous différentes marques. Ici, nous vous faisons découvrir un des
vins de la gamme Independent.

Caractéristiques du vin
Certains d’entre vous ont peut-être découvert, un peu plus tôt cette année, la cuvée SO2FREE que nous avions
proposée. Voici, dans un autre registre la cuvée 100% Granacha, toujours en Bio bien sur. Un vrai régal. La
robe est d'une couleur cerise bigarreau. Le nez révèle des arômes floraux typiques de la Garnacha. La bouche
est soyeuse avec des tanins déjà bien fondus. La finale est ronde et très bien équilibrée. Un très beau rapport
qualité/prix.

Consommation et garde
A carafer 30 minutes avant de le déguster. Buvez-le avant 2024.

Température de consommation idéale: 16-18°C
Accord Mets vin:
C’est un vin pour manger. Assurément. Dégustez le avec une belle côte à l’os de bœuf de Galice ou une
tortilla de patatas ! Il fera parfaitement l’affaire.

Le coin des curieux
Une goutte de connaissance générale: A la rencontre des vins d’Espagne
Peu de gens le savent, mais l’Espagne possède le plus grand vignoble mondial devant l’Italie et la France.
L’Espagne fait partie des pays où la vigne est un élément culturel majeur depuis des millénaires. Par le
nombre important de vignobles sur l’ensemble du pays, de cépages et de styles, elle est devenue un acteur
majeur de la filière viticole avec des vins qualitatifs aux prix abordables et avec certaines bodegas dont la
notoriété connaît un essor international. Nous adorons en proposer car cette région à l’avantage, selon nous,
d’encore proposer pléthore de vins avec de très bon rapports qualité/prix. La vitis vinifera a été introduite il y
a plus de 3 000 ans suite à la colonisation des côtes andalouses par les Phéniciens. Depuis, le vignoble
espagnol n’a cessé d'évoluer au fil des siècles. Si l’occupation par l’Empire ottoman entre le VIIIème et le
XVème siècle limite fortement le développement viticole de l’Espagne, le XIXème siècle marque un renouveau.
En effet, rare pays à ne pas être touché par le Phylloxera, l’Espagne prospère en fournissant en vin le reste de
l’Europe.
Les vins espagnols sont issus de régions viticoles réparties sur l’ensemble du pays, avec des spécificités
propres à chacune. Au nord, les vins rouges de la Rioja issus de tempranillo et de garnacha (Grenache) sont
réputés pour leur qualité. Au cœur du pays, la province de Castilla-y-León s’illustre avec les prestigieux et
robustes vins de la Ribera del Duero. Cette région produit des vins parmi les plus réputés au monde issus de
domaines d’exception tels la bodega Vega Sicilia.
Enfin, à l’est, reconnue internationalement pour la grande qualité de ses vins, la prestigieuse appellation DOQ
Priorat (Denominacion de Origen Qualificada) est située dans la province de la Catalogne. Issu d’un terroir aux
rendements très faibles, les vins rouges du Priorat sont reconnus pour leur texture unique, leur large palette
aromatique et leur important potentiel de garde.
En termes de cépages, l’Espagne cultive majoritairement le tempranillo, cépage phare présent dans les
diverses régions viticoles sous différents noms locaux, ainsi que le cépage blanc airén. En complément de
cépages autochtones cultivés localement, de nombreux cépages internationaux sont présents tels que le
chardonnay, le sauvignon blanc, le riesling pour les blancs, le cabernet sauvignon, le merlot, la syrah pour les
rouges. Bref un univers sans fin !

Ce que j’ai pensé de ce vin
Ok, mais bof

Vin bien fait, c’est ce
qu’il me fallait

Une belle découverte

Génial ! J’en veux
encore !

Date et circonstances dégustation (nom des convives, plat accompagnant le vin…)

Mes commentaires de dégustation (robe – nez – bouche – appréciation générale)
Contacts
Pierre Longueville - 0497/517.583
Yves Lacomble - 0486/360.642

Ce vin vous a plu?
Passez commande sur notre site ou en envoyant un mail
à info@mywinebox.be

www.mywinebox.be

