PONTE DA BOGA MENCIA 2012

Alcool par volumen (%vol.): 12,5
Acidité totale (g/L) acide tartrique 5,1
Acidité volatile (g/L) acide acétique 0,5
pH 3,6
Glucose + fructose (g/L) <1,2
SO2 dioxyde de soufre libre (mg/L) 27
SO2 dioxyde de soufre total (mg/L) 71

Appellation:

Ribeira Sacra

Région:

Les raisins proviennet des régions de Abeleda, Amandi,
Chantada, Escairón, Manzaneda, Trives, Pobra de Brollón,
Pantón, Ferreira de Pantón et Quiroga.

Sols :

Vignobles caractérisé par des terrasses avec une forte
inclinaison. Schistes
(Abeleda, Amandi, Manzaneda, Trives, Chantada, Escairón,
Pobra de Brollón, Pantón), de arène granitique (Ferreira de
Pantón) et sols argileux-sableux avec graviers (Quiroga).

Altitude:

225m a 500m

Climat:

Atlantique avec influence continentale

Pluviométrie:

517,6 mm

Température
moyenne:

143ºC

Heures de soleil:

2304,2h/an

Cépages:

Mencía 100%

Âge du vignoble:

9 à 150 ans

Densité:

4,500 vignes par hectare

Production/hectare:

8000kg/hectare (57hL/ha)

Vendanges:

21 septembre au 10 octobre

Vinification :

Egrenage et foulage du raisin, fermentation à 24º-29ºC
pendant 10 jours avec du remontage doux et macération
pendant 8 jours. Le vin est ensuite gardé dans des cuves
d’acier inoxydable pendant 6 mois.

Production :

205.000 bouteilles, 3000 magnums

Couleur:

Rouge cerise

Nez:

Intense, typique de la Mencía de Ribeira Sacra, avec ses
notes de violette, de rose, de mûre et de poivre.

Bouche:

Equilibre excellent, fraîcheur et élégance, avec des touches
minérales, lisses et légers
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LE DOMAINE
Des pentes vertigineuses dominent la rivière Sil et le fleuve Miño, les terrasses historiques créées par les
Romains, avec des sols riches en ardoise et schistes.
C’est dans cette partie de la rivière Sil, que Ponte da Boga produit des vins à base de cépages locaux,
combinant tradition avec les dernières techniques de production.
NOS VIGNES
Toutes nos vignes sont prises en charge selon le concept de la vinification intégrée. Notre travail est basé sur la
prévention naturelle. Les vignes ne sont traitées que si il y a un risque réel de maladie en utilisant des produits
qui sont le plus inoffensifs que possible pour la faune auxiliaire, comme les prédateurs naturels qui aident à
éliminer une partie du ravageurs qui affectent nos vignes.
Un autre aspect que nous nous efforçons de prendre soin est celui du restauration des terrasses où poussent
les vignes, pour maintenir les excellentes récoltes typiques de la Ribeira Sacra. Sur ces parcelles à forte
inclinaison, nous rejetons l'utilisation de larges terrasses créées pour l'utilisation de machines.
Notre engagement envers le terroir de la Ribeira Sacra est de rechercher la meilleure intégration possible avec
l'environnement, la création de petites terrasses avec une ou deux rangées de vignes.
Le respect pour Ribeira Sacra nous oblige à nous concentrer sur les cépages locaux.
Grâce à nos efforts, notre objectif est de préserver le caractère unique de ce magnifique vignoble.
VITICULTURE "HEROÏQUE"
Il est impossible de comprendre les vins de Ribeira Sacra d'origine sans une connaissance profonde du paysage
dans lequel ils grandissent, et les caractéristiques uniques à l’origine de leur production. La vendange est peutêtre le moment où nous pouvons voir le côté le plus exigeant du travail des viticulteurs, car ils portent les
raisins sur les pentes ardues de la rivière Sil.
Cette viticulture «héroïque» offre un excellent potentiel en termes de qualité, mais en même temps, suppose
des efforts économiques et humains.

Vu de l'extérieur, ce pèlerinage annuel des hommes et des femmes chargés de lourds paniers devient un
événement presque religieux en raison des sacrifices inhérents à leur travail, et leur foi que tous leurs efforts
en vaudront la peine. Dans cette région, les vendanges combinent la difficulté de cette tâche et les difficultés
supplémentaires imposées par le terrain.
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