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Rosé classique parfumé et élégant.

Ce vin rassemble la subtilité et la

richesse du Grenache et du

Cabernet Sauvignon, la chaleur,

l'ensoleillement et la magie d'une

nature préservée du sud ouest de la

Bulgarie.

Note de dégustation
Il présente une robe brillante

couleur pêche mûre. Son arôme est

riche, fin, doux et très attrayant, un

ballet de fraises mûres, de cerises

noires, ou se mêle des notes de

violette. Après une attaque

surprenante, sa bouche laisse place

aux fruits, à la douceur et la caresse

de la fraise et de la cerise mûres

ainsi qu'une fraîcheur étonnante. Sa

finale est d'une belle longueur,

douce et fruitée.

Accords mets/vins
Parfait pour les plats d'été, même

légèrement épicés, le saumon et

pour accompagner les desserts

ainsi que de façon indépendante.

La vinification
Élaboré suivant des paramètres

précis à partir du jus de raisins

mature de Grenache et de

Cabernet Sauvignon. Macération

du moût pendant 6h. Fermentation

de 45 jours dans un cuve en acier

inoxydable à une température de

1416 ° C. Un mois d'élevage en

bouteille avant sa mise sur le

marché.

Informations
Producteur
Sintica Winery

(Sandanski 

Bulgarie)

Origine
Région de Melnik

Milésime
2013

Cépage
Grenache (65%),

Cabernet

sauvignon (35%)

Température de

consommation
9  12°C

Analyses
Alcool
14,5°

pH
3,4

Bulgarie  Vallée de la struma (Région du Sud Ouest)

SINTICA WINERY

Rosé
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Des études archéologiques ont démontré l'exis

tence de la viticulture en Bulgarie entre 6000 et

3000 ans. Déjà Homère dans l’Iliade, fait ré

férence aux vignes de la Thrace (région occupant

une partie de la Bulgarie, de la Grèce et de la Tur

quie). C'est d'ailleurs dans cette région (la Thrace)

que le mythe de Dionysos est né.

La Bulgarie, fondée (en 681) de l'union des Proto

Bulgares et des Slaves, a hérité des traditions et de

l'expérience viti/vinicole accumulées au fils 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 imposa une régula

tion de la production. Au Moyen Âge, la tradition

vinicole a été perpétuée dans les monastères, où

les religieux améliorèrent la qualité et la conserva

tion du vin. Même pendant la domination Otto

mane, les Bulgares purent poursuivre la culture de

la vigne. À la libération, la viticulture s'est épa

nouie et les premiers cours d'œnologie sont appa

rus dans les universités Bulgares.

L'introduction des premiers cépages internatio

naux, aux environs de 1930, ainsi que de nouvelles

techniques de culture et de production donnèrent

un nouvel essor à la viticulture Bulgare.

C'est ainsi qu'en 1978, le pays était classé à la

quatrième place mondiale parmi les producteurs

et à la deuxième parmi les exportateurs, juste der

rière la France !

La chute du communisme et la privatisation des

caves ont porté un rude coup à la production vi

nicole, car les surfaces des vignobles ont été ré

duites de moitié.

Actuellement la production vinicole connaît un

renouveau et aux cotés des cépages internatio

naux des cépages typiquement Bulgare oc

cupent une place de plus en plus reconnue.

Parmi ceuxci nous trouvons : la Gamza, le Shiroka

Melniska Loza (Melnik 55), le Mavrud, le Rubin et le

Pamid, pour les cépages rouges ainsi que le Di

myat, le Misket rouge, le Vratchanski Misket et le

Sandanski Misket pour les cépages blancs. Les

plus cultivés de ces anciens cépages sont le Pa

mid, noir donnant des vins fruités et légers, et le

Gamza. Ce dernier peut donner des vins tan

niques, corpulents, charnus et savoureux, qui

vieillissent bien. Le Mavrud est un noir donnant des

vins sombres, riches, épicés, à la saveur de prune.

Le Shiroka Melnishka Loza (on estime que ce cé

page fait parti des plus vieux cépages du monde)

est une vigne à large feuille qu'on ne trouve que

dans la région de Melnik, Petrich et Sandanski,

dont le climat rappelle justement celui des côtes

du Rhône. Le vin issu de ce cépage est très colo

ré, fortement tannique, auquel un séjour en fût est

bénéfique. Le Rubin, un cépage parfumé déve

loppé très récemment, a été obtenu en croisant le

Syrah et le Nebbiolo (noir italien proche du Pinot

noir qui donne les meilleurs rouges italiens). 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 vanille, le Vratchanski

Misket offre un vin particulier à l'arôme fort et du

rable et le Sandanski Misket, un vin doux, brillant à

l'arôme de fruits exotiques.
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