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L’histoire de l’Astronaute 

L’oenologue Anibal Jose-Coutinho vient de presenter le millesime 2015 de son vin rouge 
varietal de la gamme economique et pédagogique ASTRONAUTE. La trosiéme edition 
(2010 2012 et 2015) est la confirmation de la Touriga Nacional comme cepage portugais 
d’envie internationale. 
Le projet ASTRONAUTE rassemble tous les experiences que l’oenologue a 
l’opportunité de mettre en valeur dans les pays ou il trouve des autres oenologues avec 
qui il peut apprendre le bonheur des cepages locaux les plus étendues. Anibal Jose-
Coutinho a produit ses Astronautes en trois pays, pour l’instant: Portugal, Afrique du 
Sud et l’Allemagne. 

OENOLOGIE 

Anibal Jose-Coutinho avec Vera Moreira e tAntónio Ventura 

CÉPAGES 

Solo de Touriga Nacional, né dans le Dão et plante un peut partout, au Portugal et au 
monde viticole. 

TITRE ALCOOMÉTRIQUE  

13% 

TIRAGE 

NOTES DE DEGUSTATION 

Robe intense de couleur violacée, les arômes três fruités et au chocolat d’epices. 
Charactere varietal de bergamote citronné, violet et des aromes de foret de pins.  Style 
new world sur le coté doux et charnu, long et trés flatteur, les tannins doux mais vifs et 
salivants. Encore très jeune, ce vin porte le plaisir de 5-7 ans a la cave. Sur la table, le 
choix des cassoulets, des steaks aux sauces varies est ideal. Servir a 17-18 ºC. 

VINIFICATION ET ELEVAGE 

Le ASTRONAUT 2015 se fait en cuve inox ou il trouve la compagnie du boisé 
americain.  

PALMARÉS  
2015 sort maintenant au marche est son palmarés des concours va commencer. 
 
2012 a gagné le concours sudafricain RECM Best Value pour le meilleur rouge de cepage 
rares, en 2014. 
 
2010 a gagné la medaille d’argent au concours Mundus Vini, Allemagne. A éte elu parmi 
les meilleurs 50 achats pour la revue Sabado. Wine Searcher 84/100 

1000 caisses 12 x 75 cl  


