
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.  

NANCLARES Y PRIETO 
VITICULTORES 

Petit domaine de 5 hectares situé dans le Val do 
Salnés, berceau de l’Albariño, et zone la plus 
plantée des Rías Baixas. Ici on travaille les 
vignes (âgées de 30 à plus de 100 ans) en 
agriculture biologique ), et en levures indigènes 
à la cave. Les vins sont vibrants, salins, et 
évoluent magnifiquement bien avec le temps. 
Avec l’arrivée au domaine de la dynamique 
Silvia, les projets se multiplient pour notre plus 
grand bonheur.

PAENINSULA 
Importateur et distributeur de vins ibériques en France

A GRANA 2018, D.O. RIAS BAIXAS (12,3 %) 
Cépages: Albariño planté en treille sur une brèche de graniodorite. 

Vinification: Fermentation en levures indigènes et élevage dans un fût de 
châtaigniers (800 litres) et une cuve inox (400 litres) pendant 11 mois sans 
ajout de souffre jusqu’à la mise en bouteille. Ni collé, ni filtré. 

Production: 1 300 bouteilles 

Dégustation: la robe se pare d’un éclatant jaune paille aux reflets vert. Le nez 
nous envoûte par ses arômes citriques, de fleurs blanches et de fruits de la 
passion. En bouche ce vin se distingue par une grande sapidité, avec une 
allonge élégante et agréablement citronnée.


