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Domaine
4 Kilos Vinícola S.L.

Propriétaires
Francesc Grimalt et Sergio Caballero

Oenologue
Francesc Grimalt

Origine du nom
 4 Kilos (soit 4 millions de pesetas) était 
l'investissement initial de Francesc 
Grimalt et Sergio Caballero, les deux 
partenaires de la nouvelle cave 
majorquine 4 Kilos Vinícola SL.
Un investissement modeste pour ce 
secteur, qui montre qu'un bon vin ne 
dépend pas d'un grand effort 
économique mais d'une ambition de 
qualité et d'une passion pour le produit. 4 
kilos est sa signature indubitable et une 
déclaration de principes.

Nom de cuvée et millésime
4 kilos 2019

Cépage
100% Callet

Alcool
12% vol.
Vino de la Tierra de Mallorca (VTM)

Vieillissement
12 mois

Types de barils
Fûts de chêne d'Alier 600L.
Chauffe moyenne et moyenne-plus.

Viticulture
Viticulture raisonnée et intervention 
minimale.

Vinification
Sélection manuelle des raisins. 50% a été 
fabriqué dans des cuves en acier 
inoxydable et 50% dans des cuves en 
bois de 2500 litres.

Température de fermentation et de 
macération 
Différent pour chaque parcelle. Sans 
dépasser 30Cº et sans descendre en 
dessous de 20Cº.

Malolactic  
En cuves inox ou en fûts de 600 litres.

Climat annuel
Précipitations annuelles de 453 ml/m2. 
Janvier froid avec gelée, février et mars 
avec pratiquement pas de précipitations, 
seulement 8 l/m2. Avril et mai ont suivi la 
même tendance avec seulement 23 l/m2. 
Juin sans pluie et plus chaud que 
d'habitude, juillet a suivi la même 
tendance, mais août a été moins chaud 
que d'habitude, même avec des 
précipitations allant jusqu'à 21 l/m2 en fin 
de mois, ainsi que les pluies de début 
septembre, qui sauvé la récolte et 
contribué au bilan d'acidité. Octobre a 
apporté une fin de récolte pluvieuse mais 
chaude.
En général, cela a été une année au cours 
de laquelle les variétés locales ont pu 
facilement résister au stress hydrique. Au 
total, une année très concentrée avec 
environ 30 % de récolte en moins.

Etiquette
Biel Capllonch 

Nombre total de bouteilles
16.000 (0,75 l)
300 (Magnum 1,5 l)

Lancement
Mai 2021




