Offre duo Neo 'Punta
Esencia' 2004 & 2005
Bodegas y Viñedos Neo
Wine in Black vous présente dans cette offre
100 % espagnole deux vins rouges originaires
de la célèbre région viticole Ribera del Duero
que l'on peut considérer comme l'une des plus
belles réussites de la péninsule ibérique !
Vinifiés au cours de deux grands millésimes,
2004 et 2005, ils ont été récompensés par
l'expert Parker avec respectivement 98 et
96 points ! Inutile de préciser qu'avec des vins
d'une telle qualité, l'élevage a entièrement eu
lieu au domaine même. À déguster dès
maintenant, pour accompagner vos mets ou
pour en profiter au cours d'une soirée entre
amis. Une offre duo que vous n'êtes pas prêt
d'oublier !
Type

Rouge

Producteur

Bodegas y Viñedos Neo

Région

Castille-et-León

Cépage

Tempranillo

Dosage

Sec

Degré d'alcool

14 %

Élevage

Barrique et foudre

Volume

1,5

Critiques et Notes
Neo 'Punta Esencia' 2004
Wine Advocate de Robert Parker : 98 points
« Le Neo Punta Esencia 2004 montre presque autant de puissance que le 2005, mais avec un
fruit plus brillant, une personnalité somptueuse, et une élégance considérable. Donnez-lui 6 à
8 ans, et vous pourrez le déguster de 2016 à 2034. La Bodegas Neo, c'est juste d'une bande
de jeunes gars qui semblent passer les meilleurs moments de leur vie. On dirait qu'ils font du
vin partout (Rueda, Priorat, Bierzo, Rioja, et Ribera del Duero), dessinent des étiquettes,
filment des clips vidéos, et passent leur temps à célébrer. Mais quand il en vient à leur deux
meilleurs vins, ils ne plaisantent pas. Pendant ma visite en mai 2010, on m'a montré des
verticales de Neo et Neo Punta Esencia. Neo provient de vieilles vignes de 50 à 60 ans de
tempranillo et vieillit typiquement dans des barriques de chêne francais et américain pendant

15 mois avant d'être embouteillé sans collage ni filtration. Neo Punta Esencia est seulement
vinifié dans les bonnes années. Il provient, quand à lui, d'un seul vignoble octogénaire aux
rendements extrêmement faibles. Il reçoit le traitement '200 % nouveau chêne', passant 12
mois dans des fûts neufs de chêne français avant d'être soutiré dans d'autres nouvelles
barriques. »
Wine Spectator : 96 points
« Ce rouge espagnol dense montre de la puissance et de l'harmonie. Il remplit le palais avec
de la prune noire, du chocolat noir, des saveurs minérales et de gibier ; mûr, riche et charnu.
Des tanins musclés dominent, mais demeurent concentrés et équilibrés. Un fruit doux et des
épices restent sur la finale. Meilleur de 2010 à 2020. »

Neo 'Punta Esencia' 2005
Wine Advocate de Robert Parker : 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
Bien trop souvent, les grands vins sont bus trop jeunes.
Des vins rouges de classe mondiale tels que Neo ‘Punta Esencia’. Surtout lorsqu’il s’agit des
deux millésimes les mieux notés. Le 2004, avec ses 98 points Parker est en effet l’un des vins
Ribera del Duero à la plus haute notation jamais atteinte !
Et le 2005 peut également être fier de ses 96 points Parker.
Déguster les deux en les comparant directement est un véritable plaisir. Nous sommes donc
très fiers de vous proposer ce duo fantastique, car, comme vous pouvez l’imaginer, les
quantités sont extrêmement limitées.
Nous avons obtenu tout juste 90 bouteilles de chaque millésime, c’est pourquoi nous les
proposons uniquement en pack de deux.
Les différences et les splendeurs de ces deux vins vous laisseront sans voix !

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.

Grands talents de l’Espagne

Le domaine Bodegas y Viñedos Neo (autrefois connu sous le nom de Bodegas J.C. Conde
Delgado y Otros) est situé à Castrillo de la Vega à seulement 5 km d’Aranda del Duero, au
cœur de la D.O. Ribera del Duero. Nous nous trouvons au nord de l'Espagne, à environ 200 km
de Madrid, à mi-chemin entre la capitale et l'océan Atlantique.
C’est le projet de trois férus de vins espagnols et vieux amis : Javier Ajenjo, Julio Cesar Conde
et Jose Luis Simón qui débutèrent en 1999 à partir de quasiment rien. Un vieux moulin servait
alors de quartier général. Ils firent l'acquisition de 7 hectares de vignes de la parcelle unique
Pago de Cabarroso où ils plantèrent de nouveaux ceps.
À cela s’ajouta rapidement un petit joyau : une parcelle octogénaire située non loin de là, à La
Horra. Dès le début, la Bodegas a également pu compter sur les services d’un des œnologues
les plus talentueux en Espagne, Isaac Fernandez Montaña.
Et le vieux moulin est devenu une cave aux aspects futuristes. Outre les vins ‘Neo’, les 4
compères commencèrent une série d’autres projets de vins tels que 'Sentido', 'El Prior de
Neo', 'Vivir, Vivir', 'Crazy Tempranillo' ou encore 'Disco' qui connaissent tous un grand succès.
La quintessence de leur création reste cependant leurs deux vins rouges ‘Neo’. ‘Punta
Esencia’ bénéficie d'une excellente réputation : il est considéré comme l’un des meilleurs vins
rouges Ribera del Duero de la nouvelle génération.

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.

