
 
 

ANTEA ÉDITION LIMITÉE 
2015 

 
 

A.O.C. RIOJA 

Blanc d'auteur fermenté en fût. 
 

 
VIGNOBLES-RENDEMENTS 

 
Sélection de vieilles vignes de plus de 50 ans d'âge. 

Rendements très bas. 

Vin élaboré à partir de raisins blancs provenant des quelques ceps détachés 
plantés avec du blanc dans les vieilles vignes de Tempranillo, autant de Cenicero 
(Rioja Alta) que des limites de la Rioja Alavesa. Il reste peu de vignobles plantés 
exclusivement de Viura ou de Malvasía. 

 
SOLS 
Principalement argileux - calcaire, généralement avec des veines de craie, car il 
était habituel de planter les cépages blancs dans les «cogotes» ou zones en 
hauteur et pauvres des parcelles. Le reste des parcelles se destinait à des variétés 
de rouge. 

 
CLIMAT DOMINANT 
Atlantique, de type tempéré, avec des saisons différenciées. 

 
VENDANGES 
Vendange manuelle au détail, en parcourant toutes ces petites zones des vieilles 
vignes qui ont des «corros» ou zones plantées de Viura, là où le sol est le plus 
pauvre. 

 
VINIFICATION 
Refroidissement du raisin, enfûtage avec soin et macération au froid pendant 
quelques heures. Pressage très doux dans une presse statique. Nettoyage du moût 
par décantation pour démarrer la fermentation alcoolique sur les lies dans des fûts 
neufs de chêne français. Bâtonnage plusieurs fois par semaine pendant les mois 
suivants, maintenant ainsi les lies fines en suspension, gagnant de la complexité, 
de l'élégance et de l'onctuosité. Respectant par ailleurs la vivacité du fruit. 

 
AFFINÉ EN BOUTEILLE 
Au moins 3 mois avant la date de commercialisation. 

 
 

 
 
 

VARIÉTÉS 
93% Viura, 7% Malvasía de Rioja 

 
VIGNOBLES 

Vignobles spécialement choisis pour leur altitude 
élevée, dans le but d'obtenir le point de vivacité 

minérale. 
 

PRODUCTION LIMITÉE 
54 000 bouteilles 

 
ŒNOLOGUES VINS PREMIUM 

Fernando Gómez & Fernando Costa 

NOTE DE DÉGUSTATION 
Couleur paille avec des reflets dorés. Sa fermentation en chêne français et son 
vieillissement postérieur sur lies fines lui apportent une complexité raffinée, 
savoureux en bouche avec des touches de grillé. Un blanc de grande distinction. 

 
Servir à 12 ºC. 

 
Degré d'alcool : 13,5% Vol. 

 
COMMERCIALISATION 
Décembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
www.marquesdecaceres.com 

http://www.marquesdecaceres.com/
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