
Domus
Bodega Roandi

Couleur violette intense avec garniture violette et couche 
moyenne. Brillance, tonalité propre. Complexe de nez,  
très variétal. Intensité moyenne. Les arômes de vanille  
et de grillage, ainsi que les fruits rouges mûrs et les 
contributions florales. 

Notes exotiques fournies par l’élevage dans les bois nobles. 
Dans la bouche, il est très équilibré, rond, soyeux,  
prévalent les fruits.
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Bodega Roandi, représente aujourd’hui la quatrième 
génération de vignerons de la famille morale, qui, avec un 
grand soin a pris soin des vignes qui ont été transmis de père 
en fils, sans avoir perdu l’amour de la terre et du travail bien 
fait pour au fil du temps.

Bodega Roandi a commencé son voyage en 2008, entrant 
dans la densité optique Valdeorras, et le développement  
de son premier millésime en 2009 avec deux marques 
uniques sur le marché, un seul cépage Godello blanc et  
le chêne rouge.

Domus est né de l’illusion de nouvelles installations, d’une 
nouvelle maison (Domus en latin). Il est la première cave  
à vin Crianza, fait de nos meilleurs raisins Sousón, Albarello  
et Mencia, de nos plus vieilles vignes, dans un sol en ardoise, 
pauvres en matière organique, avec une altitude moyenne  

de 600 m. La récolte a été effectuée à basse température, avec 
sélection dans le vignoble et dans la cave. Pour l’élaboration, 
il commence par une macération préférative au froid après le 
broyage et l’égrappage des raisins.

VARIÉTÉ DE L’ALCOOL
Sousón et Mencía. Degrés: 13,5% Vol.

LES SOLS PRODUCTION
Pizarrosos. 20.000 bouteilles.

ÉLABORATION

• 90 Points Guide Peñín 2015, 2016, 2017
• Concours de la médaille d’argent TOPWINE 2017
• Médaille d’argent et d’or dans les distinctions du 
Guide du vin de Galice 2016 et 2017
• Entre autres...
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