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Présentation 
Charlie Barra est né en Californie d'immigrants italiens en 1926. La 
culture de la vigne chez sa descendance italienne, piémontaise 
d'origine, remonte au début du XIXe siècle. À l'âge de 19 ans, Charlie 
plante ses premiers ceps. En 1955, il achète Redwood Valley 
Vineyards, un vignoble de 175 acres, soit un peu plus de 70 hectares, 
sur la North Coast californienne. En 1997, avec l'appui de ses enfants 
Sean et Shelley, il fonde Barra of Mendocino et se met à embouteiller 
ses propres raisins. Leur leitmotiv: "Barra of Mendocino wines are 
made with 100% estate grown grapes from organic-certified vineyards. 
We want to showcase the fruit as it was meant to be." Aujourd'hui, à 92 
ans, il est toujours impliqué dans l'entreprise. 
 
Terroir & Vinification 
Le vignoble est situé sur les coteaux entourant la Russian River, au 
nord de la côte californienne. Les sols sont légers et alluviaux. Les étés sont secs 
entre mai et octobre, virtuellement sans pluie. L’écart de température entre le jour et la 
nuit est l’un des plus grands en Californie, avec 25 degrés Celsius d’écart moyen. Cela 
permet de conserver une bonne acidité dans les fruits et donc de la fraîcheur dans les 
vins. Le vignoble est certifié par le CCOF (California Certified Organic Farmers) depuis 
20 ans, mais en pratique depuis les débuts. Charlie Barra aime à dire: "I’ve really been 
farming organically for 50 years…I just didn’t know it the first 30! Fermentations et 
élevage en barriques françaises. 
 
Dégustation 
Le nez est ouvert et l’on y dénote des arômes de poires et de figues fraîches ainsi que 
des notes d’épices tel que la muscade et la cannelle. Une bouche texturée, ample et 
souple qui se termine sur une finale étincelante. 
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