LA GARDE DE VINS ET DES VINS QUI SE GARDENT
Le moment est arrivé en Espagne de parler clairement: les vins - des jeunes ou des
grandes réserves - se doivent se garder bien. Qu'est-ce qui a été pensé et dit
jusqu'à aujourd'hui à ce sujet? Que si nous n'avons pas le sort d'hériter une cave
dans un château ou un monastère que "nous ne nous devons pas nous préoccuper".
Avec une glacière spéciale, ou une chambre arrangée pour tels effets, ou en
construisant une cave dans le sous-sol, ou en achetant une cave déjà faite, ou en
gardant les vins dans la cave du peuple déjà l'un peut se reposer "tranquille". Ce vin
spécial, dans lequel nous avons investi assez d'argent (peut-il être par exemple 1
euro ou 1000?) gardé il sera dans chacune de ces conditions à sauf. Mais oh une
surprise quand nous le démasclons, en ressort que le vin n'était pas si bon comme
son prix l'insinuait. Un pauvre est venu!!!! Et les pauvres ingénus qu'ils ont crus en
ces conseils - rangements. Mais si j'ai aussi respecté les conditions de
température, d'humidité et d'obscurité!!!!
DONC PUISQU'UN NON MONSIEUR/ MADAME: vous avez été l'ingénu qui s'est
cru quelques conseils qui n'ont pas de dossier technique scientifique ni, mais
surtout ils n'ont pas de sens commun.
La question ne passe pas, dans une première instance, pour savoir quel vin est à un
garde et lequel il n'est pas. Ou s'il est jeune ou il il n'est pas. Le premier que nous
avons à bien savoir consiste en ce qu'un vin est un être vivant qui continue
d'évoluer à l'intérieur de la bouteille. Il est comme un bébé comme qui après un
humain il commence à croître outre l'utérus maternelle. Faut-il avoir plus de soin
beaucoup dans l'embarras et tout de suite quand le bébé est né le laisser de
n'importe quelle façon? Feriez-vous cela avec son bébé? Vous pardonnez les
comparaisons, mais parfois nous avons besoin des exemples extrêmes pour prendre
conscience des choses.
Bien entendu que le vin - une matière vivante - se doit se loger à un lieu avec une
température parfaite, ils disent entre 16 º et 18 º, dans l'obscurité, avec une
humidité que 85% n'excèdent pas. Et qu'est-ce qui passe avec le silence? Y a-t-il
un lieu où, outre la cave une mère, le vin peut être en silence, qui ne lui passe pas
de rue par dessus, un autorail au côté ou l'enceinte … et ce qui est pire qui endort
dans une glacière, de celles-ci si spéciaux qui ont un moteur que non pour de
fonctionner?
PARLONS CLAIREMENT et allons par des dépêches. Le vin a été conçu, soigné et
allaité dans terroirs spéciaux, avec mime, une mère a été portée à une cave, a
appris par coeur: et tout de suite? Puisque tout à fait, nous ne l'achetons à un

magasin (comment est-il arrivé à elle?) où attention nous a attiré depuis une vitrine
très un bien illuminé (et l'obscurité où est-il resté?), nous le portons à une maison
et le mettons à cette glacière spéciale de vin (avec un bruit de moteur "idéal" pour
la garde du vin). Et tout de suite nous le démasclons et nous nous le buvons si à un
goût. Savez-vous tout ce qui a perdu le vin dans ce très petit trajet? Ne disons pas
toutes les propriétés, mais vous pouvez imaginer combien de, qu'elles ne sont pas
peu nombreuses.
Le vin se doit nécessairement se garder dans une cave passive, la température doit
évidemment être celle que tous savons, mais entre d'autres choses il doit être un
naturel, l'humidité le même, la cave doit être aérée, mais l'air ne doit pas passer
par entre les vins ou par sur ceux-ci, et surtout le vin doit dormir tranquille et en
silence. Vous se laissez pas trompé : dans le monde existent déjà les endroits qui
sont loués dans des caves passives pour que le vin soit dans des conditions idéales
pour quand vous voudrez le déguster. Mais DES CAVES, pas DES VAISSEAUX
AMÉNAGÉS. En Espagne déjà ce service est apparu, les grandes caves l'ont pour
ses clients, et VINARIUS® l'a pour celui qui veut prendre vrai un bon vin, le bon
vin qui surtout il est - parce qu'aujourd'hui il est difficile de donner avec un vin
"mauvais" - parce que dans sa dernière étape il a dormi tranquille et vous attendait
dans les meilleures conditions.
Qu'est-ce qui succède quand un bébé un nouveau-né arrive à une maison et dort
dans un lieu spécial, ce que tant nous préparons en l'attendant, avec une
température idéale et surtout en silence? Il est un bébé tranquille, éveillé, "il a un
caractère spécial". Et si le portons-nous à une garderie spécialisée? Il continue
d'être élevé dans un environnement idéal. Puisque cela : avec le vin il passe
exactement le même. Gardez bien ses vins, et exigez où il va que le vin qu'ils lui
servent est bien gardé. Des rangements : aucun. Des glaces, ni des glacières … si
vous ne pouvez pas avoir une cave passive, puisque j'ai loué un endroit dans l'une.
Pour cette question il n'y a pas de limites moyennes : ou le vin se garde un bien ou
vous boirez et en payant pour ce que boit ce qu'il ne doit pas.
VINARIUS® lui offre la possibilité de garder ses vins dans les meilleures
conditions.
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