CAVA BRUT NATURE GRAN
RESERVA

2017 · Blanc · Espagne / Catalogne

Producteur : Bodegues Sumarroca
Couleur : Blanc
Appellation : Cava
Type de produit : Vins
Pays : Espagne
Région viticole : Catalogne
Nom du propriétaire : Famille Sumarroca
Géologie du sol : Argilo-calcaire, graviers et silex
Superficie : 3 parcelles : Sumarroca (402.8 ha), Molí Coloma
(30.5 ha) et Sabartés (26 ha)
Encépagement : Xarel-lo (47%), Macabeu (34%), Parellada
(19%) et Chardonnay (10%)
Vinification : Méthode traditionnelle
Élevage : 36 mois en barriques
Accord vin et mets : À l'apéro ou avec des huîtres! À
essayer lors d'un repas aux fruits de mer ou en accord avec
un dessert aux fruits frais.

Le domaine :
Avec son héritage paysan, Carlos Sumarroca a toujours eu à cœur le respect de l’environnement et de la
biodiversité. En 1999, au hasard de la vie, il rencontre le marquis de Monistrol qui possédait le plus grand
domaine viticole de la région. Ce dernier lui confia qu’il était las de vendre ses raisins au même prix qu’ils
se transigeaient dans les années 1930. À la fin d’une soirée animée, les deux hommes se serrent la main:
Carlos Sumarroca s’engageait à lui racheter ses 400 hectares de propriété, devenant par le fait même le plus
grand producteur de cava à n’utiliser que ses propres raisins, certifiés biologiques depuis 2018.
Les vendanges sont manuelles afin de minimiser l’impact sur les sols et se font surtout la nuit pour
préserver la fraîcheur des raisins. Côté cave, seuls les jus de goutte sont vinifiés, ceux de presse étant
vendus à d’autres producteurs.
Une approche traditionnelle combinée à un esprit d’entreprise et d’innovation ont contribué à placer
Sumarocca parmi les leaders de la viticulture au Penedès, mais surtout les vins sont délicieux, gorgés de
fruit, et représentent un excellent rapport qualité-prix.
Revue de presse :
Isabelle Kliger, Forbes, Nov 2021

Sumarroca Gran Reserva Brut Nature Lauréat de la médaille d’or du Berliner Wine Trophy 2021,l’excellent
Brut Nature Gran Reserva de Sumarroca a une couleur jaune pâle et un arôme très frais, définit le
journaliste. En bouche, il est fruité, avec des bulles très fines qui s’intègrent parfaitement à la complexité
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du vin. Comme la plupart des cavas Penedès, il est élaboré avec un assemblage de raisins Macabeo,
Xarel·lo et Parellada et est vieilli pendant au moins 36 mois
https://www.forbes.com/sites/isabellekliger/2021/11/23/holiday-gift-guide-2021-the-best-sparkling-wines-from-spain/?sh=650cf3dc274
8
Bill Zacharkiw, Montreal Gazette, Oct 2021

I was asked recently to recommend a wine for oyster season. This was my choice. Is it Champagne? Nope.
But it’s pretty darn close in terms of finesse and intensity. Mouth-puckeringly dry, it’s the perfect
counterpoint to the salt and fleshiness of a raw oyster. I love it alone, with oysters or pretty well any
seafood you might want to serve as an entrée. Stock up on this one for the holiday season.
Grape varieties: parellada, xarel-lo, maccabeu, chardonnay.
Residual sugar: 4.6 g/l.
Serve at 8-10C.
Drink now
https://montrealgazette.com/life/bill-zacharkiws-wines-of-the-week-oct-23-2021
Claude Lalonde, Vinformateur.com, Oct 2021

Ce cava a vieilli sur lattes un total de 36 mois ce qui est plus que surprenant étant donné son prix. De ce fait
il possède un ratio qualité/prix/plaisir étonnant.
Il se découvre sur des arômes de notes florales, de fruits blancs, de notes de levures ainsi que des notes de
pommes et d’épices.
La bouche est débordante de fraîcheur et dégage une perception de minéralité comme de la craie. La
texture bien crémeuse se conjugue à de belles flaveurs de pommes et de fruits blancs pour égayer notre
palais. Parmi les meilleures bulles pour le prix!
https://vinformateur.com/evenements-salons/degustation-entre-sommeliers/
Yves Mailloux, Club des dégustateurs de grands vins, Jun 2021

Puisque l'on en produit une quantité substantielle, ce vin effervescent bientôt âgé de 4 ans peut être
proposé à prix ultra compétitif.
Drapé d'une brillante robe jaune clair, ce vin propose de fines bulles en bonne quantité et exhale des notes
florales et de pénétrants parfums de pomme jaune, avec une pointe de caillou mouillé (calcaire) à l'arrièreplan; la bouche s'avère crémeuse et sphérique, développant de légères notes oxydatives suite à son long
élevage, lui conférant ainsi suavité et complexité; ce fruité pulpeux est supporté par une saine acidité
naturelle qui lui procure un bel élan; la finale de longueur appréciable procure une agréable sensation
saline.
Teneurs réduites en alcool et en sucre résiduel, on adore!
Ce vin effervescent pourra se marier à la plupart de vos amuse-bouches à l'heure de l'apéro, ou mettre en
valeur vos plats de poissons, coquillages et fruits de mer, de même que certaines viandes blanches à la
sauce légèrement crémées.
https://clubdgv.blogspot.com/2021/06/brut-nature-cava-gran-reserva-bodegues.html
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Véronique Rivest, La Presse, Apr 2021

Il n’y a pas besoin d’occasion spéciale pour ouvrir un vin effervescent. Et pas besoin de se priver parce
qu’on est seul à en boire. Un bon vin mousseux se gardera très bien un jour ou deux une fois ouvert, à
condition de refermer la bouteille avec un bouchon prévu à cet effet, lequel se trouve dans tout bon
magasin d’accessoires pour le vin. Parce qu’à ce prix, on serait fou de s’en priver. Un joli nez, fin et frais,
ouvre le bal avec des notes de pomme jaune et de pomme russet, une pointe de fleurs blanches et de foin
sucré. Pas très complexe ni très long, mais drôlement bien ficelé, sec, avec des bulles fines et une délicate
impression crémeuse. À déguster à l’apéro, en préparant le repas, ou avec un poisson grillé ou des sushis.
http://plus.lapresse.ca/screens/e8c1f6f4-7def-4586-a17e-b479369a4c24__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_me
dium=referral&utm_campaign=internal%20share
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