
LE MOT DU VIGNERON : 
Un vin blanc avec une robe jaune pâle aux reflets verdâtres. C’est clair et transparent. 
On remarque une belle intensité, avec des notes de fruits blancs très mûrs et des notes 
florales. 
Le fruit prédomine à nouveau sur le bois, laissant une agréable finition équilibrée.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
Une perle directement venue de Catalogne.
Une très belle découverte en vin blanc. Il a une robe jaune très claire.
Au nez, on ressent très fortement les arômes primaires de poire. Une belle touche florale 
également !
Doux, avec un corps ample et une texture crémeuse. On ressent le passage sur le bois, car 
c’est une finale très équilibrée.

100% Xarel·lo vieilles vignes

14 - 15C°

Biodynamie

Ragoût de viande aux noix, 
volaille ou chocolat blanc.

2020 - 2026

Prix public : 35€
Prix abonné : 29,75€

Seulement 2 917 bouteilles produites en 2016. Un 100% Xarel·lo issu de vignes de plus de 
100 ans cultivées en biodynamie.
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LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

En 1978, M. Joan Cusiné Hill a repris la cave. Né en 1917 à Bellvei del 
Penedès, M. Joan est issu d’une famille de vignerons et, dès l’âge de 
sept ans, il a aidé son père à cultiver les vignes et on peut dire qu’il 
n’a jamais cessé de travailler. À 80 ans, il aidait toujours ses petits-fils à 
prendre soin de certains vignobles.

Son fils, Joan Cusiné Cusiné, a commencé à gérer Pares Baltà dans les 
années 80 et a développé son premier vin blanc tranquille «Blanc de 
Pacs» qui est toujours produit aujourd’hui. À la fin des années 80, le 
premier vin rouge a été produit. 

Depuis 2000, la direction est aux mains des deux petits-fils, Joan et Jo-
sep Cusiné Carol. Ils ont apporté de nouvelles idées à l’entreprise, mais 
ont surtout fait preuve de respect envers la tradition et l’héritage. Les 
vigneronnes, Maria Elena Jimenez et Marta Casas, épouses de Joan et 
Josep Cusiné, ont contribué à la consolidation de la philosophie du Do-
maine.
L’APPELLATION : 
DO PENEDÈS

L’appellation DO Penedès est une appellation espagnole.

Il appartient au vignoble de Catalogne et est situé entre Barcelone et 
Tarragone. Ses vignes s’étagent entre la mer Méditerranée et le massif 
de Montserrat.

Les vins blancs sont aromatiques et vifs. Certains vins blancs sont demi-
secs. Ils conservent une petite quantité de sucre non fermenté.

Les vins rouges sont généralement destinés à une consommation rapide, 
même si certaines cuvées sont taillées pour une garde plus longue.
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