
LA GALICE 
Région située au nord ouest de l’Espagne, au 
climat humide, influencé par l’océan atlantique. 
C’est une des 17 autonomies espagnoles. Elle 
compte 5 appellations viticoles: Rías Baixas, 
Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei et Valdeorras. 
Séparée par les montagnes, de la Castille-et-
León, la Galice s’est développé en autarcie vis à 
vis du reste de l’Espagne. La région étant 
géographiquement et culturellement plus proche 
du nord du Portugal, que de Madrid. La plupart 
de ses habitants descendent des celtes et parlent 
le galicien, langue assez proche du portugais. La 
Galice est une des zones les plus humides de la 
péninsule ibérique (1 300 mm de pluie par an), 
mais un taux d’ensoleillement de plus 2 000 
heures par an permet à la vigne de prospérer 
depuis son introduction par les romains.  

ADEGAS ENTRE OS RIOS 

Petit havre de paix situé sur la péninsule de 
Barbanza, l’adegas Entre os Rios, sous 

l’impulsion du loufoque José Cruzat, prend un 
nouvel envol, en rupture avec le classicisme 
affirmé de son paternel. Les vignobles ont été 
plantés à partir de vieux clones, choisis il y a 
plus de 30 ans, parmi les plus vieux cépages du 
couvent de la Merced. Grâce à cette sélection, 
José élabore un des rares vins issu uniquement 
de Raposo, un des plus vieux cépage du pays, 
qui est quasiment disparu à ce jour. Reposant 
sur des sols de granits et de schistes, tournés 
vers le sud, les vins retranscrivent ici avec 
panache le climat atlantique de la région. 
Quiconque fera son pèlerinage bacchique en ces 
terres devinera aisément ce qui inspira les celtes 
a trouvé ici une terre d’élection. 
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KOMOKABRAS VERDE 2017, IGP BARBANZA E IRIA (12,5%) 
Cépages: Albariño 

Vinification: Fermentation en levures indigènes. Elevage sur lies 
en cuves ions pendant 2 ans. 

Production: 8 000 bouteilles. 

Dégustation: la robe brille d’un jaune paille aux reflets verts. Le 
nez exalte des arômes d’agrumes. En bouche le vin est citrique, 
salin, océanique. 


