
Vins Castilla la Mancha 

 

Castilla-la-Mancha 

> D.O. Almansa 

> D.O. La Mancha 

> D.O. Manchuela 

> D.O. Méntrida 

> D.O. Mondéjar 

> D.O. Ribera del Júcar                                                                                                

> D.O. Uclés 

> D.O. Jumilla 

> D.O. Valdepenãs 

> V.P. Campo de la Guardia 

> V.P. Casa del Blanco 

> V.P. Dehesa del Carrizal 

> V.P. Dominio de Valdepusa 

> V.P. Finca Élez 

> V.P. Calzadilla 

> V.P. Florentino 

> V.P. Guijoso 

> V.T. Castilla 

 

 

 

 

 

Pata Negra Gran Reserva      Valdepenas 

C’est un vin rouge intense, apparaissent très légèrement les tons tuiles, au nez les 

arômes d’élevage sont complétés par les arômes de la variété, ils ne sont plus fruités 

mais ont évolué vers des épices et des produits laitiers plus complexes. 

 

Il s’agit d’un vin structuré, très agréable, enveloppant et avec un long arrière-goût. 

Ce Pata Negra Gran Reserva est obtenu à partir de raisins sélectionnés. Il est fermenté 

à température contrôlée autour de 25-30 ºC., ayant une macération avec les peaux 

autour de la vingtaine de jours, pour obtenir la structure et la couleur propres à un vin 

dont la destination est une garde de cinq ans. Après la fermentation malolactique, il est 

transporté dans des fûts de chêne américain et français où il reste pendant 18 

mois. Passé ce temps est emballé et élevé en bouteille. 

 

 

 

http://www.garciacarrion.es/es/vinos-garcia-carrion/pata-negra-gran-reserva
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_Castill


 

Carramimbre Roble 75cl     Ribera de duero 

 

Un leader dans sa catégorie, se démarquant par sa personnalité et son équilibre. Très 

fruité et moyennement corsé. Avec des arômes de baies rouges et un soupçon de bois, 

les fruits et la fraîcheur font un impact supplémentaire sur le palais. 

 

Apparence : Rouge cerise avec des tons rubis et des reflets violets au bord. 

Arôme : Des notes épicées intenses (cannelle, menthe poivrée, menthe verte) et des 

touches de vanille se mélangent avec des tons de fruits mûrs pour produire un vin à la 

fois propre et complexe. 

 

Bouche : Une forte ouverture caractérisée par les tanins ouvre la voie à la qualité de 

bouche du vin. Généreuse et équilibrée, la finale est dominée par les arômes de fruits 

rouges et épicés. Persistante. 

 

https://www.carramimbre.com/es/vino/carramimbre-roble-75cl/

