
 
 

EXCELLENS ROSÉ 
2018 

 

 
A.O.C. RIOJA 

Vin rose pâle 
 
 

VIGNOBLES-RENDEMENTS 
Sélection de vignes de Grenache rouge plantées sur les plus hautes collines de 
notre village de Rioja Alta, pour offrir beaucoup de finesse. 

 
Les vignes de Tempranillo sont également situées dans les parties les plus fraîches 
de Cenicero et de la Rioja Alavesa. 

 
Ce sont généralement des vignobles de 25 ans d'âge 

en moyenne. Rendements moyens de 42 HL / ha. 

 

SOLS 
Principalement argileux et calcaires. 

 
CLIMAT DOMINANT 
Atlantique, de type tempéré, ponctué de saisons marquées. 

 
VENDANGES 
Parcelle par parcelle, entièrement manuelles. Récolte dès les premières heures du 
jour afin de conserver les températures nocturnes les plus fraîches. 

 
VINIFICATION 
Le raisin égrappé est envoyé dans des cuves à travers des pompes, un procédé 
avec moins de pressage qui permet de réguler l'extraction de la couleur et des 
arômes. Lorsque c'est le tour du raisin frais à petits grains et peau dure, nous 
essayons de faire une macération pelliculaire afin d'extraire les arômes sans trop de 
couleur. Puis, nous procédons au pressage du Grenache rouge séparé du 
Tempranillo. Cette phase met en valeur les arômes primaires du raisin qui donnent 
au Rosé un nez très fin. 

 
Les moûts obtenus, de couleur très pâle, entament une fermentation conjointe à 
basse température (16º-18ºC) dans des cuves en inox. 

 
Vin mis en bouteille entre les mois de décembre et janvier suivant la récolte. 

 
SÉJOUR TOTAL EN FÛT 
Il ne séjourne pas en fût. 

 
AFFINÉ EN BOUTEILLE 
Un vieillissement supplémentaire en bouteille n'étant pas nécessaire, il est donc 
commercialisé. Il est conseillé de le déguster le plus jeune possible pour plus de 
fraîcheur et de vivacité qui atteignent leur point idéal au cours des deux premières 
années.

 
 

VARIÉTÉS 
60% de Grenache rouge, 40% de 

Tempranillo 
 

PRODUCTION LIMITÉE 
180.000 bouteilles 

 
ŒNOLOGUES VINS PREMIUM 

Fernando Costa, Emilio González & Manuel 
Iribarnegaray 

NOTE DE DÉGUSTATION 
De belle couleur rose pâle. Nez de pétales de rose et fines notes de pêche. Bouche 
soyeuse, équilibrée, aux saveurs délicates de fruits blancs mûrs. Ce rosé s'exprime 
avec délicatesse et une vivacité juste qui souligne sa fraîcheur. Enveloppe avec 
une bonne finale en bouche. 

 
Servir à 6-6 ºC. - Degré d'alcool : 14% Vol. 

 
COMMERCIALISATION 
Janvier 2019 

www.marquesdecaceres.com 

http://www.marquesdecaceres.com/
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