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Présentation 
C’est un projet encore très jeune qui montre déjà des résultats et un 
potentiel exceptionnels que celui de Fedellos do Couto. Fedellos que l’on 
peut traduire par vilains garçons et Couto qui réfère au manoir du 12e siècle 
qui est au cœur du domaine. Les Fedellos en question sont Luis Taboada 
(dont la famille possède le Couto depuis plusieurs générations), Pablo 
Soldavini qui mène la culture de la vigne dans une approche biodynamique, 
Curro Barreno et Jesus Olivares les œnologues venant de la Sierra Gredos 
où ils ont travaillé avec Daniel Landi et Fernando Garcia.  
 
Terroir & Vinification 
Les quatre compères cultivent des anciennes parcelles longtemps 
délaissées et plantées de cépages autochtones. Les vignes sont plantées 
en terrasses sur des pentes abruptes qui longent les rivières Sil et Bibei.  
 
La question de savoir quoi faire avec les cépages blancs (Con as Brancas?) s’est 
longtemps posée chez Fedellos do Couto. Le coteau où poussent les vignes du 
Lomba dos Ares n’étant pas seulement planté de cépages rouges, mais également 
d’une part non négligeable de variétés autochtones en blanc. Trop pour les assembler 
avec les rouges, mais pas assez pour en faire un blanc commercialisable. Finalement, 
après quelques années à soigner les vignes pour les ramener à la vie, elles donnent 
assez de fruits pour répondre à la question; Conasbrancas? Les vinifications chez 
Fedellos sont très peu interventionnistes : co-fermentation des différents cépages, 
longue et douce macération en cuve avec un élevage en demi-muids de chêne 
français neutre. 
 
Dégustation 
Le nez est salin avec une touche épicée et des notes de pollen et de cire d’abeille. La 
bouche elle, est d’une acidité vibrante et pleine de minéralité. 


