
LITTLE 
MAFALDA

2016

EAN Code: 5600242333109

«»

Réco l te :  3ème semaine  de 
septembre, avec récolte manuelle; 
les raisin sont transportés en petits 
caisses de 20 Kgs.

6 bouteilles de 750 ml par boîte
6 bottles 750 ml per case

«»

 Contient des sulfites

Harvest: 3rd week of September 
hand-picked and transported in 
small 20 Kgs cases.

Contains sulphites

Produit à partir des raisins du 
domaine «Quinta Dona Mafalda», 
avec 7 hectares, dans la région du 
Douro près de Lamego.  

TECHNICAL SHEET

Alcohol / : 14% by VolAlcool

Grapes /  T. Nacional, T. Raisins:
Franca Tinta Roriz

Produced from the grapes of the 7 
Hectares domain “Quinta Dona 
Mafalda” in the Douro region near 
Lamego.  

Total Acidity / : 5,4 Acidité totale
g/L  Tartaric Acid

FICHE TECHNIQUE

pH: 3.65
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COMMENTS
COMMENTAIRES

"This producer has many virtues - including good 

price points and a fresh feel to the wines. There's 

not a lot of oak in use here, and the wines have 

admirable purity and mid-palate finesse. For those 

who prefer grace and elegance, these are good 

choices"

«Le nez est fruité et offre une très fine puissance 

(en fond) ainsi que de la jutosité. On y retrouve des 

notes de cerise noire, de baies rouges mûres et plus 

légèrement de fraise des bois sauvages mûre 

associées à de petites/discrètes touches de 

chocolat, de boisé toasté ainsi qu'à de très discrètes 

pointes de poivre gris et à une très discrète pointe 

de bosquet (en fond). La bouche est fruitée, 

équilibrée, bien menée et offre de la suavité, de la 

précision, une fine tension, de la gourmandise, de 

la fraicheur, de la jutosité, une trame acidulée ainsi 

qu'une bonne définition. En bouche ce vin exprime 

des notes de cerise noire, de fraise charnue/mûre et 

plus légèrement de mûre/myrtille juteuse associées 

à de petites/discrètes touches de violette ainsi qu'à 

de discrètes pointes de zan (en fond) et d'olive 

noire. Présence d'une très discrète pointe de 

chocolat et de caramélisation / amande toastée sur 

la fin de bouche/persistance. Les tannins sont bien 

menés et précis.»

Vert de Vin, by Choukroun Chicheportiche Jonathan 

Robert Parker, by Mark Squires 

CURRICULUM VINAE 

LITTLE MAFALDA

LITTLE MAFALDA 2016 > Verdevin

By Choukroun Chicheportiche Jonathan

89
POINTSScore 14,75/20 - 89/100

LITTLE MAFALDA 2016 > DECANTER 2019

Decanter Wine Awards

87
POINTS

LITTLE MAFALDA 2016 > IWSC 2019

International Wine & Spirit Competition

90
POINTS


