Vicente Gandia fut fondé en 1885 et est aujourd’hui dirigé par la 4e génération de la famille
Gandia. Encore aujourd’hui, ses membres ont à cœur de préserver les valeurs fondatrices de
l’entreprises ce qui implique des mesures éco et socio responsables. Gagnant de plusieurs prix,
dont la prestigieuse compétition AWC Vienna, le domaine se retouve sur la liste des 50 meilleurs
vignobles du monde du World Association of Journalist and Writers of Wine and Spirits.

Castillo de Liria Bobal/Shiraz
Région
Valence
Cépages
80% Bobal, 20% Syrah
Vinification
Regroupant 4 sous-zones sur le bord de la méditerranée (l'Alto Turia, Valentino,
Clariano et Moscatel) sur des altitudes variant de 250 m à 1100 m, Valencia est
une région qui présente une grande variété de vins : des blancs et rosés avec une
grande fraîcheur et des rouges modernes, aromatiques et novateurs. Les longs
étés chauds et les hivers doux de cette appellation aboutissent à des vins de
grande qualité avec un caractère méditerranéen. La vinification et l’élevage
s’effectuent en cuve inox à température contrôlée de 25 ºC pour une fraicheur
remarquable.
Robe
Robe de teinte rubis plutôt intense
Bouquet
Nez assez puissant aux arômes dominants de fruits cuits et de noyau de cerise.
Saveur
La bouche est dominée par des arômes de fruits rouges tels bleuets, framboises
et cerises noires. On retrouve aussi des notes d’épices et un coté légèrement
herbacé qui lui confère une belle fraicheur. Ce vin présente un bel équilibre
entre acidité et tannins et une finale agréablement persistante.

CODE SAQ : 539320

Accords mets-vin
Recommandé avec du riz, des saucisses, des viandes et des fromages
Température de service
16/18 ºC
Teneur en alcool
12.5 % par volume

Médaille d’argent –China Wine Awards
Meilleur rapport qualité/prix en Espagne – Los Supervinos 2011
Valeur sûre des vins rouges en Espagne – Las Provincias
5 étoiles – Penin Guide (Espagne)
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