
L’eXcentric Incanto Melnik est un
vin de cépage, de ce cépage

emblématique de la vallée de la
Struma, et de la viticulture bulgare

contemporaine : le Ranna Melniska
Loza. C’est le premier vin de la cave

Medi Valley, épousant cette
philosophie de créer à partir de
cépages autochtones des vins
ayant leur propre style et leur

caractère unique. Ce vin accueil en
son sein toute la chaleur, l’éclat, les

arômes uniques, la richesse des
saveurs du sud-ouest de la Bulgarie.

Note de dégustation
Sa robe est d’un rouge rubis intense

avec des reflets plus clair. Son
arôme, spécifique du cépage, est

riche et généreux, dans lequel nous
reconnaissons la cerise noire, les

fruits secs, le chocolat, les épices et
une pointe de tabac. Sa bouche
voluptueuse, fruitée et épicée est
soulignée d’élégantes notes de
chocolat et de vanil le. Sa finale,
d’une belle longueur, reste sur les

tons de chocolat et de vanil le.

La vinification
Issu des raisins d’une seule parcelle,
récoltés fin septembre. Ces raisins
sont triés une première fois sur la
parcelle et une deuxième fois arrivé
au chaix. Une fois les grains verts et
emdommagés retiré la vinification
peut commencer. A l’ issue de celle-
ci, ce vin a été élevé douze mois en
fûts de chêne français neufs.

Informations
Producteur
Medi Valley
(Smochevo -
Bulgarie)

Origine
Vallée de la
Thrace

Milésime
201 6

Cépage
Melnik

Température de
consommation
17 - 1 8°C

Accords mets/vins
I l peut être consommé seul, en

accompagnement de plats à base
de viandes rouges, de charcuteries

et de gibiers. I l se marie aussi très
bien avec le fromage.

Analyses
Alcool
1 4°

pH
3,84
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. . . Une symphonie de saveurs et

d'arômes.
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INCANTO
M E L N I K



Des études archéologiques ont démontré l'exis-tence
de la viticulture en Bulgarie entre -6000 et -3000 ans.
Déjà Homère dans l’ I l iade, fait référence aux vignes de
la Thrace (région occupant une partie de la Bulgarie,
de la Grèce et de la Turquie). C'est d'ail leurs dans cette
région (la Thrace) que le mythe de Dionysos est né.
La Bulgarie, fondée (en 681 ) de l'union des Proto-Bul-
gares et des Slaves, a hérité des traditions et de l'expé-
rience viti/vinicole accumulées au fi ls des siècles. Au
cours de l'histoire de la Bulgarie, la culture de la vigne
et la vinification sont passées par différentes étapes.

Sous le règne du Khan Krum, le premier code de loi im-
posa une régulation de la production. Au Moyen Âge,
la tradition vinicole a été perpétuée dans les monas-
tères, où les religieux améliorèrent la qualité et la
conservation du vin. Même pendant la domination Ot-
tomane, les Bulgares purent poursuivre la culture de la
vigne. À la libération, la viticulture s'est épanouie et les
premiers cours d'œnologie sont apparus dans les uni-
versités Bulgares.
L' introduction des premiers cépages internationaux,
aux environs de 1930, ainsi que de nouvelles tech-
niques de culture et de production donnèrent un nou-
vel essor à la viticulture Bulgare.
C'est ainsi qu'en 1 978, le pays était classé à la qua-

trième place mondiale parmi les producteurs et à la
deuxième parmi les exportateurs, juste derrière la
France !
La chute du communisme et la privatisation des caves
ont porté un rude coup à la production vinicole, car les
surfaces des vignobles ont été réduites de moitié.
Actuellement la production vinicole connaît un renou-
veau et aux cotés des cépages internationaux des cé-
pages typiquement Bulgare occupent une place de
plus en plus reconnue.
Parmi ceux-ci nous trouvons : la Gamza, le Shiroka Mel-
niska Loza (Melnik 55), le Mavrud, le Rubin et le Pamid,
pour les cépages rouges ainsi que le Dimyat, le Misket
rouge, le Vratchanski Misket et le Sandanski Misket pour
les cépages blancs. Les plus cultivés de ces anciens
cépages sont le Pamid, noir donnant des vins fruités et
légers, et le Gamza. Ce dernier peut donner des vins
tanniques, corpulents, charnus et savoureux, qui
vieil l issent bien. Le Mavrud est un noir donnant des vins
sombres, riches, épicés, à la saveur de prune. Le Shiro-
ka Melnishka Loza (on estime que ce cépage fait parti
des plus vieux cépages du monde) est une vigne à
large feuil le qu'on ne trouve que dans la région de
Melnik, Petrich et Sandanski, dont le climat rappelle jus-
tement celui des côtes du Rhône. Le vin issu de ce cé-
page est très coloré, fortement tannique, auquel un
séjour en fût est bénéfique. Le Rubin, un cépage par-
fumé développé très récemment, a été obtenu en
croisant le Syrah et le Nebbiolo (cépage noir italien
proche du Pinot noir qui donne les meil leurs rouges ita-

l iens). Pour les cépages blanc, le Misket rouge donne
un vin de bonne qualité, agréable et léger, le Dimyat,
produit un vin à l'arôme de vanil le, le Vratchanski Misket
offre un vin particulier à l'arôme fort et durable et le
Sandanski Misket, un vin doux, bri l lant à l'arôme de fruits
exotiques.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.




