Trialto Quebec
1370 Boulevard Rosemont
Montréal, QC H2G 1V4
(514) 989-9657

COMPAÑIA DE VINOS TELMO
RODRIGUEZ
Basa Vino Blanco 2018

17,10$
* Prix de détail suggéré

Portfolio

Trialto

Code produit

10264018

Conditionnement

12x750ml

Type d'approvisionnement

SAQ Spécialité Continue

Status

Disponible

Prix licencié

16,10$

Pays

Espagne

Désignation réglementée

Denominación de origen (DO)

Région

Castille Léon

Appellation

Rueda

Cépage(s)

Verdejo 92 %

Cépage(s)

Viura 8 %

Pourcentage d'alcool

13

Couleur

Blanc

Sucre

Sec

INFORMATION SUR LE DOMAINE
En 1994, Pablo Eguzkiza et Telmo Rodríguez, de concert avec un troisième œnologue, ont créé
un grenache à partir de vieux vignobles de la Navarre. Le vin a été baptisé Alma (âme). C’est
ainsi que l’entreprise a vu le jour, sous le nom de Compañía de Vinos de La Granja. Avec de
modestes moyens financiers, Telmo décide de sillonner l'Espagne afin de racheter puis réhabiliter
certains des plus beaux terroirs du pays.
NOTES DE DÉGUSTATION
Comme toujours, le Basa demeure un vin merveilleusement rafraîchissant, quoique sérieux,
présentant une palette d'arômes et de saveurs allant des notes minérales de pierre aux notes
d'agrumes et de fruits tropicaux.
NOTES VITICOLES
Type de taille : taille en cordon et en gobelet
Sol : sol meuble, graveleux et calcaire
Viticulture : viticulture durable
Vendange : mécanique et manuelle
Cuves de fermentation : acier inoxydable
VINIFICATION
D’année en année, l’assemblage de verdejo et de viura figure parmi l’un des vins blancs
d’Espagne offrant le meilleur rapport qualité-prix. L’intensité des arômes floraux, la fraîcheur et la
merveilleuse texture de ce vin sont attribuables aux vignes plantées en haute altitude dans des
sols calcaires et graveleux bien drainés, qui produisent quelques-uns des meilleurs cépages
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(418) 655-9573
Gestionnaire des Ventes
Québec

(514) 604-2511
Spécialiste Réserve &
Sélection

(450) 275-1346
Conseiller aux ventes - Abitibi,
Nord-Laurentides, Lanaudière
& Mauricie

KARL DYKHUIS
(514) 346-2801
Conseiller aux ventes - Ouest
de l’île, Laval,
Sud-Laurentides , Outaouais

PASCAL LAM
(514) 261-8116
Conseiller aux ventes Montréal

MATHIEU LUSSIER
(514) 488-3872
Conseiller aux ventes Rive-Sud (Montréal)

ANDRÉA MATHURIN
(581) 996-1514
Conseillère aux ventes - Est
du Québec
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