Contenda

Vins monocépage

Contenda Shiraz
En utilisant l’expérience de nos générations pour la production
rigoureuse de vin, nous avons créé un vin espagnol plein de saveurs de
prunes de Damas mûres et une texture soyeuse du cépage
international, le Shiraz.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

100 % Shiraz

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12.5%

Entre 15ºC et 17ºC

Notes de dégustation
De robe violette intense, ce vin dégage de nombreux arômes fruités alors que
son palais combine des saveurs de prunes mûres et des prunes de Damas
pour une fin en bouche douce et légèrement épicée.

Accords
À déguster avec des saucisses et des purées.

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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Contenda Cabernet Sauvignon
Le raisin est cultivé sur de vieilles vignes grimpantes de 6 000 ha et
nous avons élaboré ce vin pour exprimer la riche intensité fruitée du
cassis, avec une texture veloutée et douce à travers des générations de
production rigoureuse de vin.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

100 % Cabernet Sauvignon

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12,5%

Entre 15ºC et 17ºC

Notes de dégustation
Robe rouge foncé intense aux arômes de fruits noirs. Son palais est fruité avec
des saveurs riches de cassis et d’épices subtiles. Ce vin est élégant, a
beaucoup de corps et affiche une bonne structure tannique et une fin en
bouche équilibrée.

Accords
À déguster avec un steak rôti ou grillé.

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 2 ou 3 jours. La fermentation s’opère
dans des cuves en acier inoxydable à une température contrôlée ne dépassant pas les 24ºC.
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Contenda Merlot
Merlot est l’un des cépages rouges les plus importants utilisés en
Castille-La Manche car il s’adapte très bien au climat de cette région.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

Merlot

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13%

15-17ºC

Notes de dégustation
Robe rouge profond avec des arômes complexes de prunes et de cerises
noires. Il est riche et bien défini en bouche, avec des tannins doux qui se
dégagent de ce vin élégant et équilibré.

Accords
Il se marie à merveille avec le bœuf, le gibier (cerf ou chevreuil), des plats à
base de riz, de porc et d’agneau.

Informations techniques
Les contrôles stricts de maturation sont respectés pour obtenir un vin bien équilibré, structuré avec les bons niveaux de
douceur et d’acidité. Le vin connaît une période de macération froide qui dure entre 3 et 4 jours. La fermentation s’opère
dans des cuves en acier inoxydable à une température contrôlée jusqu’à une période de 8 jours. Le vin est produit pour être
consommé jeune.
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Contenda Sauvignon Blanc
Les vignobles Sauvignon Blanc prennent de l’importance à mesure que
l’offre espagnole de vins variétaux augmente en nombre et en volume.
Les vins variétaux espagnols sont déjà une grande promesse pour le
monde.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.
VARIETY

STYLE

Sauvignon blanc

Vin tranquile

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12%

Servir entre 8-10ºC

Notes de dégustation
Intensément aromatique avec prédominance de fruits exotiques. En bouche, ce
vin est fraîche avec une fin propre et élégante.

Accords
Idéal pour accompagner salades, poisson et fruits de mer.

Informations techniques
Le processus de maturation des grappes est soigneusement contrôlé afin de déterminer le moment de vendange optimum.
Les raisins égrappés sont macérés à froid, en dessous de 10 degrés, pendant 6 à 8 heures. La fermentation à basse
température maximise les arômes primaires typiques de cette variété.
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Contenda Chardonnay
À travers les générations d’une production soigneuse de vin, nous
avons utilisé notre expertise pour raffiner ce cépage international pour
exprimer l’intensité fruitée vive des pommes fraîches et des melons
d’hiver avec une vraie richesse.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

100 % Chardonnay

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12%

Entre 8ºC et 10ºC

Notes de dégustation
Une agréable robe jaune citron avec des arômes frais acides. Son palais a des
saveurs d’agrumes fruitées et de melons d’hiver, avec une vraie richesse et
une intensité provenant de ce cépage classique.

Accords
À savourer froid avec un poulet rôti.

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 courte période de macération froide qui dure environ 6 heures. La fermentation a lieu dans des
cuves en acier inoxydable à une température contrôlée entre 14ºC et 16ºC pendant environ 12-15 jours. Elle est suivie par
une courte période de maturation dans les lies, qui donne naissance à un vin élégant, frais et fruité.
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Contenda Tempranillo Rosé
À travers des générations de rigoureuse production, nous avons
élaboré ce vin pour exprimer les saveurs vibrantes de baies rouges et
de fruits piquants d’été de ce cépage traditionnel.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

Tempranillo

Vin tranquile

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

11.5%

Entre 8ºC et 10ºC

Notes de dégustation
Robe d’une couleur rose baie vibrante avec des arômes de fruits d’été, ce
délicieux rosé a des saveurs vives et rafraîchissantes de fraise et des notes
délicates de baies rouges

Accords
Un vin idéal pour les barbecues, les salades et les plats à base de poulet, de
fruits de mer et de poisson.

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 une courte période de macération froide qui dure entre 8 et 10 heures. Ensuite,
la fermentation a lieu à une température contrôlée de 16ºC et dure jusqu’à 10-12 jours, donnant naissance à un vin léger,
pur et fruité.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 une courte période de macération froide qui dure entre 8 et 10 heures.
Ensuite, la fermentation a lieu à une température contrôlée de 16ºC et dure jusqu’à 10-12 jours, donnant naissance à un vin
léger, pur et fruité.
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Contenda Grenache Rosé
À travers des générations de rigoureuse production, nous avons
élaboré ce vin pour exprimer les saveurs vibrantes de baies rouges et
de fruits piquants d’été de ce cépage traditionnel.

Région
La région de Castille-La Manche, située sur le plateau central de la péninsule
Ibérique, constitue le vignoble le plus étendu du monde. Des vins de
monocépage, des jus de raisin et des sangrias sont produits dans cette
fabuleuse région viticole à partir d’un seul type de raisin. Airén et tempranillo
sont les cépages les plus emblématiques de la région. D’excellents résultats
sont également obtenus sur d’autres cépages non autochtones, comme le
cabernet sauvignon, la syrah, le merlot, le viura, le sauvignon blanc, le
chardonnay, etc. notamment grâce aux conditions climatiques et aux sols
présents dans cette région.

VARIETY

STYLE

Grenache

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

11,5 %

Entre 8ºC et 10ºC

Notes de dégustation
Robe d’une couleur rose baie vibrante avec des arômes de fruits d’été, ce
délicieux rosé a des saveurs vives et rafraîchissantes de fraise et des notes
délicates de baies rouges.

Accords
Un vin idéal pour les barbecues, les salades et les plats à base de poulet, de
fruits de mer et de poisson.

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 une courte période de macération froide qui dure entre 8 et 10 heures. Ensuite,
la fermentation a lieu à une température contrôlée de 16ºC et dure jusqu’à 10-12 jours, donnant naissance à un vin léger,
pur et fruité.
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