Casa Albali

D.O. Valdepeñas

Casa Albali Tempranillo-Shiraz
Le Casa Albali Tempranillo-Shiraz est un vin jeune élaboré à partir des
raisins sélectionnés dans les meilleurs vignobles de la famille Solís à
Valdepeñas.
Ce vin tient son nom Albali de l’une des étoiles les plus brillantes de la
constellation du Verseau. Inspiré par le ciel clair et étoilé, Félix Solís a
voulu créer un vin qui capture la joie et l’art de vivre à l’espagnole.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C
CÉPAGE

STYLE

Tempranillo et Shiraz

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE
DÉGUSTATION

13,5 %

Entre 15ºC et 18ºC

Notes de dégustation
Robe rubis profond avec des reflets violets, ce vin dégage d’intenses arômes
de fruits rouges et de myrtilles. En bouche, il est chaleureux, soyeux et ample,
avec des tannins agréables et bien équilibrés.

Accords
Idéal pour des tapas légers comme du jambon Serrano, du lomo, du chorizo,
de la paella, des plats de viande en sauce ou du fromage manchego semiaffiné.

Informations techniques
Chaque étape de production est soumise à des contrôles de qualité stricts. Les meilleurs raisins Tempranillo et Syrah sont
sélectionnés et macérés séparément pour favoriser l’extraction des arômes des cépages. La fermentation s’opère dans une
cuve en acier inoxydable à une température entre 22 et 24ºC. Puis, le mélange des vins est réalisé, à savoir 75 % de
tempranillo et 25 % de syrah.

Derniers Prix
OR
2022 Premios Baco: Casa Albali Tempranillo Shiraz 2021
ARGENT
2022 Mundus Vini: Casa Albali Tempranillo Shiraz 2021

Félix Solís Avantis

Casa Albali

D.O. Valdepeñas

Casa Albali Airen Verdejo Sauvignon
Blanc
Casa Albali Airen Verdejo Sauvignon Blanc est un vin élaboré avec des
raisins sélectionnés sur les meilleurs vignobles de la famille Solís à
Valdepeñas.
Ce vin tient son nom Albali de l’une des étoiles les plus brillantes de la
constellation du Verseau. Inspiré par le ciel clair et étoilé, Félix Solís a
voulu créer un vin qui capture la joie et l’art de vivre à l’espagnole.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C
CÉPAGE

STYLE

Airen, Verdejo et Sauvignon Blanc

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12,5 %

Entre 7ºC et 9ºC

Notes de dégustation
Ce vin a une robe jaune citron intense avec des reflets verts. Arômes intenses
de fruits exotiques et d’herbes, avec des notes d’agrumes qui offrent un vin
doux et équilibré avec des pointes d’ananas, de poire, de pomme et une fin en
bouche élégante et agréable.

Accords
À savourer avec une variété de mets comme le fromage frais, les salades, les
fruits de mer et plats à base de poisson.

Informations techniques
Chaque étape de production est soumise à des contrôles stricts. Les meilleurs grains airen verdejo et sauvignon blanc sont
sélectionnés et macérés pendant plusieurs heures, ce qui favorise l’extraction des arômes des cépages. La fermentation
s’opère dans une cuve en acier inoxydable à une température entre 14 et 16ºC. Nos vignerons procèdent ensuite au
coupage avec de airen, verdejo et sauvignon blanc.

Derniers Prix
90 POINTS
2022 Guía de Vinos Gourmets : Casa Albali Verdejo Sauvignon Blanc 2021
OR
2021: Premios Baco: Casa Albali Verdejo Sauvignon Blanc 2021

Félix Solís Avantis

Casa Albali

D.O. Valdepeñas

Casa Albali Grenache Rosé
Casa Albali Grenache rosé est un vin élaboré avec des raisins
sélectionnés sur les meilleures parcelles des propres vignobles de la
famille Solís à Valdepeñas.
Ce vin tient son nom Albali de l’une des étoiles les plus brillantes de la
constellation du Verseau. Inspiré par le ciel clair et étoilé, Félix Solís a
voulu créer un vin qui capture la joie et l’art de vivre à l’espagnole.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C
CÉPAGE

STYLE

Grenache

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12,5 %

Entre 10 et 12ºC

Notes de dégustation
Doté d’une robe brillante de couleur rose clair, ce vin présente des arômes
délicats de fruits rouges comme la cerise ou la framboise, avec des notes de
mandarine. Bon équilibre entre le fruit et l’acidité en bouche, une saveur douce
et très fruitée. La fin en bouche est agréable et persistante.

Accords
Parfait pour accompagner des tapas comme des gambas et des langoustines
cuites ou grillées à la planche, des salades de pâtes ou méditerranéennes, des
soupes froides ou des crèmes de légumes. Parfait également pour le riz
cantonais, les calamars et les fritures de poissons.

Informations techniques
Chaque étape de viticulture et de production est soumise à des mesures de qualité strictes. Les meilleurs grains Grenache
sont sélectionnés et macérés pendant quelques heures, ce qui favorise l’extraction maximale des arômes du cépage. La
fermentation s’opère dans une cuve en acier inoxydable à une température entre 14 et 16ºC.

Derniers Prix
OR
2020 Berliner Wein Trophy: Casa Albali Garnacha Rosé 2019
2019 Berliner Wein Trophy: Casa Albali Garnacha Rosé 2018
ARGENT
2020 Sommelier Wine Awards: Casa Albali Garnacha Rosé 2019
2019 Sommelier Wine Awards: Casa Albali Garnacha Rosé 2018
2019 Prix de qualité pour A.O.C. Valdepeñas: Casa Albali Garnacha Rosé 2018

Félix Solís Avantis

Casa Albali

D.O. Valdepeñas

Casa Albali Gran Selección
Le Casa Albali Grande Sélection est produit à partir du cépage
Tempranillo, provenant de vieux vignobles dont la production ne
dépasse pas 4 000 kg par hectare. Ces ceps font l’objet d’une
surveillance rigoureuse de maturité.
La récolte est faite à la main, ce qui signifie que toutes les grappes de
raisins arrivent intactes à la cave.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C

CÉPAGE

STYLE

Tempranillo

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13,5 %

Entre 15ºC et 18ºC.

Notes de dégustation
Robe d’une couleur cerise intense avec des arômes complexes de fruits des
bois et une pointe d’épices. Le palais inclut des saveurs de prunes, de mûres
arrivées, une sensation enveloppante et très veloutée.

Accords
Idéal à déguster avec du porc ou du bœuf rôti à la sauce au vin, du pâté, des
fromages crémeux ou affinés, du jambon ibérique, de la paella, etc.

Informations techniques
Les raisins sont macérés de manière plus intense que pour les autres vins jeunes tout en étant plus délicate, pour permettre
une extraction des tannins sucrés et du caractère du cépage, empli d’arômes de fleurs et de baies rouges, typiques du
Tempranillo. La fermentation a lieu entre 22ºC et 25ºC.
Le Casa Albali Grande Sélection vieillit dans des fûts en chêne américain pendant 2-3 mois, ce qui apporte au vin son corps
et sa charpente. On procède également à une fermentation malolactique pour adoucir les tannins.

Félix Solís Avantis

Casa Albali

Derniers Prix
OR
2020 Mundus Vini: Casa Albali Gran Selección 2018
2019 Concurso Mundial del Tempranillo: Casa Albali Gran Selección 2018
2018 Concurso Mundial del Tempranillo: Casa Albali Gran Selección 2017
ARGENT
2019 Concurso Internacional de vinos de España (CINVE): Casa Albali Gran Selección 2017
2019 China Wine & Spirits Awards: Casa Albali Gran Selección 2017
BRONZE
2019 Decanter: Casa Albali Gran Selección 2018

Félix Solís Avantis

Casa Albali

D.O. Valdepeñas

Casa Albali Crianza
Casa Albali Grand cru est un vin élaboré avec des raisins sélectionnés
sur les meilleures parcelles des propres vignobles de la famille Solís à
Valdepeñas.
Ce vin tient son nom Albali de l’une des étoiles les plus brillantes de la
constellation du Verseau. Inspiré par le ciel clair et étoilé, Félix Solís a
voulu créer un vin qui capture la joie et l’art de vivre à l’espagnole.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C

CÉPAGE

STYLE

Tempranillo

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13 %

Conseils de service entre 16 et
17ºC

Notes de dégustation
Brillante robe rouge rubis. Une arôme profond et frais de bois neuf, persistant
et complexe avec une pointe d’épices et de fruits. Goût léger surprenant,
d’attaque légère, un bon équilibre en tannins. Un vin charnu et persistant.

Accords
Idéal pour les viandes maigres et grillées, la volaille, le gibier, le fromage
Manchego, etc.

Informations techniques
Douce macération avec de fréquents cycles de pompage pour extraire des tannins nobles et conserver l’intensité fruitée.
Fermentation à température contrôlée. Vieillissement en fûts de chêne américain pendant 6 mois et en bouteille pendant 2-3
ans.

Derniers Prix
OR
2020 Berliner Wein Trophy: Casa Albali Crianza 2016
2020 Mundus Vini: Casa Albali Crianza 2016
2018 Berliner Wein Trophy: Casa Albali Crianza 2015
ARGENT
2019 Sommelier Wine Awards: Casa Albali Crianza 2015

Félix Solís Avantis

Casa Albali

D.O. Valdepeñas

Casa Albali Gran Reserva de Familia
Casa Albali Gran Réserve de Familia est un vin en édition limitée
produit à partir des raisins des cépages Tempranillo et Cabernet
Sauvignon, récoltés à la main sur les propres vignobles de la famille
Solis.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C

CÉPAGE

STYLE

Tempranillo et Cabernet
Sauvignon

Vin tranquille.

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13%

À servir entre 18-20º C. Il est
conseillé de laisser le vin décanter
une demi-heure avant de la servir.

Notes de dégustation
Au nez, il dégage des arômes complexes et intenses de fruits mûrs, de
chocolat et d’épices. Le palais est doux, ample et persistant, avec des tannins
ronds.

Accords
Idéal pour accompagner les viandes rouges grillées, les viandes en sauce, les
légumineuses, le riz, les pâtés, les fromages affinés et la charcuterie ibérique.

Informations techniques
L’ensemble du processus de macération, de fermentation, de maturation et de vieillissement a été pensé pour permettre
aux cépages utilisés de s’exprimer au maximum, accentué par l’emploi de vieux fûts en chêne d’Amérique.

Derniers Prix
OR
2017 Mundus Vini: Casa Albali Gran Reserva de Familia 2008
2016 Vinalies Internationales: Casa Albali Gran Reserva de Familia 2008
ARGENT
2016 Concours Mondial de Bruxelles: Casa Albali Gran Reserva de Familia 2008

Félix Solís Avantis

