
LE MOT DU VIGNERON : 
C’est un assemblage de Grenache et des variétés indigènes catalanes telles Parellada et 
Macabeu. Il est fait selon la méthode traditionnelle.
Un Cava délicat, élégant avec des bulles douces et une touche prédominante de fruits 
rouges. Cela apporte plus de complexité à ce vin mousseux frais. Il vous rappellera les 
beaux jours du printemps et de l’été.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
Ce Cava est paré de vieux rose. Le collier de bulles est régulier. 
Au nez, on remarque directement les fruits rouges apportés par le Grenache, apportant 
également cette couleur.
En bouche, c’est légèrement fruité avec un côté très arrondi, mais pas du tout de sucrosité. 
C’est net, c’est clair et très agréable !
Une très chouette surprise !

38% Grenache
30% Macabeu

6°C - 9°C

Biodynamique

Apéritif, desserts, fromages

2020 - 2024

Une méthode traditionnelle avec une très belle couleur rose. À sortir pour les bons 
moments !

DO Cava
Catalogne

CÉPAGE - bulles

AGRICULTURE

ACCORDS

SERVICE

GARDE

CAVA PINK
Domaine Parés Baltà
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levindumois.beLe Vin du Moislevindumois
Prix public : 15,50€
Prix abonné : 13,18€

32% Parellada
ESPAGNE



levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

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 Parés 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 
Josep 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 
Domaine.
L’APPELLATION : 
DO CAVA

Le Cava est né en Catalogne dans le village de Sant Sadurni d’Anoia 
en 1872. La particularité de ce vin effervescent est qu’il est issu de la 
méthode traditionnelle (deuxième fermentation en bouteille).

Si le Cava date de la fin du XIX siècle, la DO (Denominación de Origen) 
Cava ne voit le jour qu’en 1982.

La très grande majorité du Cava (95 %) est produit en Catalogne, mais il 
est également produit dans d’autres régions. Au total 159 municipalités, 
des provinces de Barcelone, Taragona, Lleida, Girona, La Rioja, Alava, 
Zaragoza, Navarra, Valencia et Badajoz peuvent produire du vin 
effervescent sous l’appellation Cava.

CAVA PINK
Domaine Parés Baltà
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