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VARIÉTÉS 
96% Tempranillo, 4% Garnacha rouge 
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VIGNOBLES-RENDEMENTS 
Sélection de parcelles de Tempranillo qui sont principalement situées dans les 
parties les plus fraîches de Cenicero et de Rioja Alavesa. Les vignes de Garnacha 
rouge proviennent des coteaux les plus hauts de Cenicero. 

 

En général, ce sont des vignobles de 15 à 20 ans avec des rendements moyens de 
45 hl/ha. 

 
SOLS 
Principalement argileux-calcaires. 

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

 
VENDANGES 
Parcelle par parcelle, entièrement à la 
main. 

 
VINIFICATION 
Tempranillo et Garnacha vinifiés séparément. Grappes pressées et égrenées. 
Macération pelliculaire courte, de 8 à 10 heures. Décuvage doux pour que le moût 
rosé commence la fermentation alcoolique dans un autre fût en acier inoxydable 
(sans pellicules) à basse température (16-18 °C). Le vin est stabilisé 
postérieurement au moyen d'un traitement à froid, empêchant la fermentation 
malolactique. L'acidité naturelle et une plus grande fraîcheur du vin sont ainsi 
maintenues. Il est mis en bouteille entre les mois de décembre et de janvier qui 
suivent les vendanges. 

 
SÉJOUR TOTAL EN FÛT 
Il ne passe pas en fût. 

 
AFFINÉ EN BOUTEILLE 
Aucun affinage supplémentaire en bouteille nécessaire, mais il est commercialisé et 
il est recommandé de le déguster le plus jeune possible pour une plus grande 
fraîcheur et vivacité, dont le point idéal se trouve dans les deux premières années. 

 
NOTE DE DÉGUSTATION 
Il présente une couleur corail pâle et lumineux. Arômes floraux, de petits fruits 
rouges et de légères notes d'anis. Saveurs gourmandes avec une acidité 
rafraîchissante à la dégustation qui apporte une structure équilibrée. Rosé de 
caractère, fin et ample en bouche. 

 

Température de service 6-8 °C. 

Degré d'alcool : 13,5% Vol. 

                 COMMERCIALISATION 
Janvier 
2019 
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