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Casa de Passarella
Albanico Reserva Branco  
2020

DOC Dao
Bical, Cercial, Barcelo, Terrantez

Granite
Serra da Estrela
13°%
12 mois en barrique 

Appellation : 
Cépage : 

Terroirs : 
Région : 
Degré alcoolique : 
Elevage :

Vins du Monde est époustouflé par la pureté des vins produits par ce petit domaine, 
avec ses 30.000 bouteilles annuelles, chaque cuvée est exceptionnelle ! Si le vignoble 
existe depuis 1892, c'est en 2008 que Paulo Nunes reprend la tête de ce projet deve-
nu en une décennie une référence de l'appellation. Les vignes les plus anciennes du 
domaine sont réservées aux cuvées Fugitivo. A l'image de l'impact du communisme 
sur la qualité des vins dans d'autre pays (Hongrie - Tokaj), la dictature de Salazar a 
marqué une forte baisse de qualité de production, avec la privatisation des domaines 
en grande coopératives entre 1954 et 1971. 
C’est aujourd’hui l’une des régions viticoles les plus dynamique de Portugal. Les vins 
du DAO ont une grande typicité, que ce soit en rouge, avec le Touriga Nacional , ou 
en blanc avec l’Encruzado, cépage mythique de l’appellation, sont puissants et d’une 
exceptionnelle capacité de garde. Nous sommes séduits par la grande finesse des vins. 
Si les rouges sont très accessibles dans leur prime jeunesse, les grands blancs néces-
sitent plus de temps pour s’épanouir.

Abanico signifie éventail en Portugais, pour la palette de cépages utilisé et des arômes 
présents dans ce vin. Un assemblage de Bical, Cerceal (à ne pas confondre avec Ser-
cial) et deux variétés rares, le Barcelo (vif, frais), le Terrantez (riche, aromatique). Le 
millésime 2020 fût extrêmement chaud, avec cependant une excellente pluviométrie, 
créant des vins digestes et équilibré. Elevé 12 mois en barrique, le vin a du corps, 
est bien équilibré avec une belle trame acide sans être trop aromatique. Le nez a des 
arômes d’agrumes, fruits de vergers et de fruits exotiques. En bouche, la texture légè-
rement beurrée, l’élevage enrobe le palais, avec des arômes d’abricot et de pêche. La 
finale est longue et salivante. 

Poisson grillé & fromages

12-14° 

Histoire :

Portugal

Description :

Accords :

Service :


