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Albariño, en galicien, Alvarinho, en portugais, est une variété de cépage blanc de 
Galice (nord-ouest de l'Espagne, région Rias Baixas) et du nord du Portugal (région 
du Vinho verde) qui est utilisée pour faire du vin blanc. 
Ayant cherché sans résultat des bouteilles d’Albariño venant d’ailleurs que 
d’Espagne et du Portugal, on s’est dit qu’il ne devait pas y avoir ces cépage ailleurs 
et que les informations ne sont pas exactes. 
Suite aux infos trouvées sur Vitisphère, de nombreuses wineries qui avaient planté 
ce cépage espagnol ont récemment appris qu’il y avait eu erreur d’identification et 
que ce qu’on leur avait vendu pour de l’Albarino était en fait du Savagnin. 
Rías Baixas (DO) : 
Les Rias Baixas sont une dénomination d'origine espagnole dont les vins sont 
produits en Galice dans le secteur des Rías Baixas. 
(Elles sont l'ensemble des rias de la côte ouest de la Galice, au sud du Cap 
Finisterre). Elles sont composées de cinq rias dans les provinces de La Corogne et 
de Pontevedra. 
Le vinho verde (vin vert) est un vin portugais protégé par une Denominação de 
Origem Controlada (DOC) de la région de Minho, dans le nord-ouest du pays. Son 
nom fait référence à la fraîcheur de sa jeunesse plus qu'à sa couleur, puisque cette 
appellation produit des vins rouges, des vins blancs et quelques vins rosés.  
• Petites grappes apportant une bonne acidité et une bonne résistance à certaines 

maladies due à sa pellicule (peau) très épaisse. 
• Ce cépage produit des vins de très bonne qualité. Précoce au débourrement et à 

la maturation, il est très sensible aux forts refroidissements printaniers et aux 
amplitudes thermiques diurnes trop importantes  

• Les vignes sont généralement en hauteur, pour que les raisins soient protégés de 
l’humidité  

• Les vignes reposent sur des blocs de granit ; comme la journée il fait chaud, 
ceux-ci gardent la chaleur pour la restituer durant la nuit.  

 
 
Les organisateurs :  
Ginette, Sébastien, Yves et Mariana  
 


