Orquestra

Vino de la Tierra de Castilla

Orquestra Cabernet Sauvignon
Le raisin Cabernet Sauvignon pousse dans cette région au climat
extrême, où les hivers sont froids et les étés très chauds.

Région
Tout comme les vins de pays en France, le Vino de la Tierra de Castilla est une
indication géographique protégée espagnole regroupant les vins produits dans
la région autonome de Castille-La Manche. On trouve à une altitude de 700
mètres des sols calcaires et argileux et les précipitations y sont peu
abondantes.

CÉPAGE

STYLE

Cabernet Sauvignon

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13%

Entre 15ºC et 17ºC

Notes de dégustation
Robe : Rouge foncé intense. Au nez : arômes de fruits rouges et noirs et une
touche de poivron vert. Au palais : fruité avec des touches de balsamique. Ce
vin élégant a beaucoup de corps et possède une bonne structure tannique et
une fin en bouche longue et équilibrée.

Accords
Ce vin est idéal pour accompagner des légumes grillés, des plats à base de
porc, de riz, des ragoûts ou de l’agneau rôti.

Informations techniques
Durant le processus de maturation des raisins, des contrôles stricts sont effectués pour obtenir un vin bien équilibré
possédant des degrés adéquats de douceur et d’acidité. Le moût est soumis à une macération froide qui dure entre 2 et 3
jours. La fermentation qui dure entre 6 et 8 jours, s’opère dans des cuves en acier inoxydable à une température contrôlée
ne dépassant pas les 24ºC. Le résultat est un vin bien structuré qui est produit pour être consommé dans l’année.
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Orquestra

Vino de la Tierra de Castilla

Orquestra Merlot
Le Merlot est l’un des cépages de raisin rouge les plus importants de
Castille-La Manche, car il s’adapte parfaitement au climat de cette
région.

Région
Tout comme les vins de pays en France, le Vino de la Tierra de Castilla est une
indication géographique protégée espagnole regroupant les vins produits dans
la région autonome de Castille-La Manche. On trouve à une altitude de 700
mètres des sols calcaires et argileux et les précipitations y sont peu
abondantes.

CÉPAGE

STYLE

Merlot

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13 %

À servir à 15? et 17ºC.

Notes de dégustation
Ce vin a des arômes complexes de prune et de cerise noire. La bouche est
riche et bien définie, avec des tanins souples qui contribuent à mettre en valeur
ce vin élégant et bien équilibré.

Accords
Il se marie à merveille avec les viandes rouges, le gibier, les plats à base de
riz, de porc et d’agneau.

Informations techniques
Durant le processus de maturation des raisins, des contrôles stricts sont effectués pour obtenir un vin bien équilibré
possédant des degrés adéquats de douceur et d’acidité. Le moût est soumis à une macération froide qui dure entre 3 et 4
jours. La fermentation qui dure 8 jours, s’opère dans des cuves en acier inoxydable à une température contrôlée ne
dépassant pas les 25ºC. Le résultat est un vin bien structuré qui est produit pour être consommé dans l’année.
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Orquestra

Vino de la Tierra de Castilla

Orquestra Tempranillo Shiraz
L’Orquestra Tempranillo Shiraz est un excellent exemple de vin jeune
de qualité, produit à partir du cépages le plus représentatif de la région.

Région
Tout comme les vins de pays en France, le Vino de la Tierra de Castilla est une
indication géographique protégée espagnole regroupant les vins produits dans
la région autonome de Castille-La Manche. On trouve à une altitude de 700
mètres des sols calcaires et argileux et les précipitations y sont peu
abondantes.

CÉPAGE

STYLE

Tempranillo et Shiraz

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13 %

Entre 15ºC et 17ºC

Notes de dégustation
Robe : rouge profond aux tons violets. Au nez : arômes de baies rouges, avec
une pointe de violette. Au palais : Saveurs concentrées de fruits noirs et un
équilibre parfait de fruité et de tannins arrondis par une touche de chêne grillé.

Accords
Accompagne parfaitement les viandes ou les pâtés.

Informations techniques
Les contrôles stricts de maturation sont respectés pour obtenir un vin bien équilibré avec les bons niveaux de douceur et
d’acidité. Le vin connaît une période de macération froide qui dure habituellement 3 à 4 jours. La fermentation s’opère dans
des cuves en acier inoxydable à une température contrôlée ne dépassant pas les 25ºC.
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Orquestra

Vino de la Tierra de Castilla

Orquestra Chardonnay
Les vignobles de Chardonnay de Tierra de Castilla prennent de plus en
plus d’importance, au fur et à mesure que se développe l’univers des
vins de cépage international en Espagne. Les vins de cépage
espagnols sont déjà très prometteurs aux yeux du reste du monde.

Région
Tout comme les vins de pays en France, le Vino de la Tierra de Castilla est une
indication géographique protégée espagnole regroupant les vins produits dans
la région autonome de Castille-La Manche. On trouve à une altitude de 700
mètres des sols calcaires et argileux et les précipitations y sont peu
abondantes.

CÉPAGE

STYLE

100 % Chardonnay

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12,5 %

À servir entre 8 et 10 ºC.

Notes de dégustation
Robe jaune pâle avec des teintes dorées. Son nez a des arômes intenses de
pomme, de pêche, de fenouil et de fruits tropicaux. Son palais a une douceur
crémeuse avec des pointes minérales et fruitées. Une fin en bouche agréable,
claire, fraîche et sucrée.

Accords
Un accompagnement idéal pour les plats à base de pâtes, de fruits de mer et
de fromages frais.

Informations techniques
Les raisins sont vendangés à leur parfaite maturité pour obtenir un vin bien équilibré avec les bons niveaux de douceur et
d’acidité. Le vin connaît une courte période de macération froide qui dure environ 6 heures. La fermentation a lieu à une
température contrôlée de 16ºC dans des cuves en acier inoxydable pendant une période de 10 à 12 jours. Le processus de
vieillissement des lies continue pendant une courte période, donnant naissance à un vin élégant, frais et fruité.
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Orquestra

Vino de la Tierra de Castilla

Orquestra Verdejo Sauvignon Blanc
Les cépages Grape Verdejo et Sauvignon Blanc sont assemblés dans
ce vin de la région de la Terre de Castille. Un vin fruité, fin et net qui
préserve les caractéristiques de chaque cépage.

Région
Tout comme les vins de pays en France, le Vino de la Tierra de Castilla est une
indication géographique protégée espagnole regroupant les vins produits dans
la région autonome de Castille-La Manche. On trouve à une altitude de 700
mètres des sols calcaires et argileux et les précipitations y sont peu
abondantes.

CÉPAGE

STYLE

Verdejo et Sauvignon Blanc

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12,5%

Entre 8ºC et 10ºC

Notes de dégustation
Robe jaune pâle avec des teintes dorées. Il dégage au nez d’intenses arômes
d’agrumes et de fruits tropicaux. En bouche, il est doux et très frais, avec des
notes fruitées.

Accords
Il accompagnement parfaitement le poisson, les fruits de mer et les salades
méditerranéennes.

Informations techniques
Chaque étape de production est soumise à des contrôles stricts. Les meilleurs grains 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 verdejo et sauvignon blanc.
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Orquestra

Vino de la Tierra de Castilla

Orquestra Garnacha Rosé
Le raisin Garnacha arrive parfaitement à maturité entre la chaleur
nécessaire de la journée et la douceur des soirées. Le rosé est alors
produit en utilisant la méthode traditionnelle.

Région
Tout comme les vins de pays en France, le Vino de la Tierra de Castilla est une
indication géographique protégée espagnole regroupant les vins produits dans
la région autonome de Castille-La Manche. On trouve à une altitude de 700
mètres des sols calcaires et argileux et les précipitations y sont peu
abondantes.
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STYLE

Garnacha

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13 %

Servir frais entre 8 et 10ºC.

Notes de dégustation
Robe : Rose intense. Arômes de fruits frais avec des pointes de baies rouges
sur son nez. Palais riche et équilibré : Ce rosé est léger, pur, frais, fruité,
modérément acide et sa fin est bouche est persistante.

Accords
Idéal pour les plats à base de fruits de mer et de poisson ainsi que pour les
soupes.

Informations techniques
Les contrôles stricts de maturation sont respectés pour obtenir un vin bien équilibré avec les bons niveaux de sucré,
d’acidité et de phénols. Il est produit en suivant les méthodes traditionnelles pour la production du rosé pour assurer qu’il
acquière sa couleur typique. Le vin connaît d’abord une courte période de macération froide qui dure entre 8 et 10 heures.
Ensuite, la fermentation a lieu à une température contrôlée de 16ºC à 18ºC pour une durée allant jusqu’à 10 jours, donnant
naissance à un vin léger, pur et fruité.
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