'Punta Esencia' Ribera
del Duero 2005
Bodegas y Viñedos Neo
Voilà un superbe vin rouge originaire de la
célèbre région viticole espagnole Ribera del
Duero que l'on peut considérer comme l'une
des plus belles réussites de la péninsule
ibérique ! Issu du très beau millésime 2005, il
a été récompensé par de nombreux critiques
internationaux ! À déguster dès à présent,
pour accompagner vos mets ou pour en
profiter au cours d'une soirée entre amis. Une
cuvée que vous n'êtes pas prêt d'oublier !
Type
Producteur

Rouge
Bodegas y Viñedos
Neo

Région

Castille-et-León

Cépage

Tempranillo

Dosage

Doux

Température

16-18°C

Degré d'alcool

14 %

Potentiel de
garde

Jusqu'en 2020

Élevage

Barrique et foudre

Volume

0,75

Awards
96/100 Points Robert Parker's Wine Advocate
« Le Neo Punta Esencia 2005 est un mastodonte avec beaucoup de fruit et la structure
parfaite pour les supporter. Il présente une gamme aromatique superbe de nouveau chêne
grillé, de minéraux, de truffes, de violette, de réglisse et de mûre. Il se montre corsé, puissant
au palais, menant à une finale riche et pleine de saveurs. Il devrait se conserver pendant au
moins 30 ans. »

94/100 Points Antonio Galloni - Vinous
« Une robe rubis profond. Des baies noires fumées et de la liqueur de cerise au nez, avec des
notes compliquées d'épices asiatiques, de cola, et de viande fumée. Les baies noires
succulentes sont souples et précises - c'est impressionnant -, et ne trahissant aucun surpoids
ou boisé trop manifeste. »

Critiques et Notes
Robert Parker's Wine Advocate : 96 points
« Le Neo Punta Esencia 2005 est un mastodonte avec beaucoup de fruit et la structure
parfaite pour les supporter. Il présente une gamme aromatique superbe de nouveau chêne
grillé, de minéraux, de truffes, de violette, de réglisse et de mûre. Il se montre corsé, puissant
au palais, menant à une finale riche et pleine de saveurs. Il devrait se conserver pendant au
moins 30 ans. »

Stephen Tanzer's International Wine Cellar : 94 points
« Une robe rubis profond. Des baies noires fumées et de la liqueur de cerise au nez, avec des
notes compliquées d'épices asiatiques, de cola, et de viande fumée. Les baies noires
succulentes sont souples et précises - c'est impressionnant -, et ne trahissant aucun surpoids
ou boisé trop manifeste. Des tanins soyeux ajoutent une douce étreinte à la finale longue et
exubérante, qui laisse deviner des notes de cola, de poivre noir et de moka. (100 %
tempranillo, 200 % nouveau chêne). »

Notes de dégustation
Des vins rouges de classe mondiale tels que Neo ‘Punta Esencia' bien notés sont trop souvent
dégustés trop jeunes, et leur richesse ne se révèle pas dans leur plus bel éclat. Après une
dizaine d'années, c'est nettement mieux, et le 2005, tout de rubis vêtu, impressionne ! Trame
aromatique complexe sur les baies noires, les épices et le réglisse, bouche enveloppante faite
de tannins soyeux, finale riche et savoureuse... Bref, vous l'aurez compris, nous avons été
plus que séduits par ce vin, et nous parions qu'il en sera de même pour vous !

Domaine
Le domaine Bodegas y Viñedos Neo (connu autrefois sous le nom de Bodegas J.C. Conde
Delgado y Otros) est situé à Castrillo de la Vega, à 5 km seulement de la ville d’Aranda del
Duero. Les vignobles sont en plein cœur de la prestigieuse A.O.C. Ribera del Duero, dans la
région viticole de Castille et León, au nord de Madrid.

La quintessence de la Ribera del Duero
Le vin rouge Neo ‘Punta Esencia’ est vinifié à partir de 100 % de tinta del País (tempranillo).
Les raisins proviennent d’une parcelle unique âgée de 80 ans située à La Horra. Les
vendanges manuelles sélectives dans des paniers de 16 kg sont généralement effectuées
pendant tout le mois d'octobre.
Seuls 1 500 kg sont récoltés par hectare. La fermentation sur peau dure environ 22 jours, la
fermentation malolactique a ensuite lieu en cuves inox. Après soutirage, le vin fut élevé 24
mois en fûts neufs de chêne français. Entre 3 500 et 5 000 bouteilles seulement sont
produites pour chaque millésime.

