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PLAVAC MALI
BARRIQUE ROUGE
A propos du
domaine
CROATIE - DALMATIE

« Bienvenue sur le domaine ‘Stina
Vino’ le plus extrême du pays !
‘Stina’ signifie pierre en dialecte
dalmate. Nous avons choisi ce nom
car il représente l’emblème de l’île et
de notre vignoble. C’est à la fois, une
source d’inspiration pour sa beauté
mais aussi un symbole de dureté et de
complexité pour la viticulture. » déclare
le Directeur Monsieur Ivica Kovacevic.
De la mer nous apercevons le domaine
« StinaVino », célèbre dans tout le pays
pour avoir été en 1903 la première
coopérative viticole de Dalmatie.
En 2009, Jako Andabak rachète les
bâtiments de la coopérative viticole de
Bol et l’équipe de matériel dernier cri.
D’emblée nous sommes saisis par
l’omniprésence de la « caillasse ».De
nouvelles vignes ont été plantées sur un
sol de pierre, stina, où des concasseuses
ont dû broyer la roche pour permettre la
mise en culture de cinquante hectares
face à la mer, à une altitude de 650
m. Sur ces sols pauvres, littéralement
taillés dans la pierre blanche, la lumière
du soleil se reflète abondamment et
donne à ce tableau un côté lunaire.
L’étiquette blanche s’inspire de la
fameuse pierre blanche de Brač.

Rubis intense quelques
reflets bruns typique du
cépage.

Domaine STINA VINO

A propos du vin
Domaine : STINA VINO
Pays/région : Croatie/Dalmatie
Appellation : Murvica
Couleur : Rouge
Élevage : Récolte manuelle, éraflage, macération
à température contrôlée, puis 12 mois en barriques
de chêne français neuves avant un an en bouteille
Cépage : 100% Plavac mali
Terroir : calcaire - karst
Contenance : 75cl
Culture : raisonnée

« Une belle expression du premier cépage croate »

Un rouge charnu, intense,
aux délicieux arômes
de fruits noirs, véritable
invitation à découvrir les
vins de Croatie.

84 rue Lavergne 33 310 Lormont -

Caractère typé du sud.
Dense et onctueux.

On le servira sans hésitation
sur une belle entrecôte, un
canard laqué ou à l’orange
et au miel.

07 63 17 17 59 - lesrobesdelest@gmail.com - www.lesrobesdelest.com

