
 
 

SATINELA 
2018 

 

 
A.O.C. RIOJA 

Vin demi-doux 
 
 

VIGNOBLES-RENDEMENTS 
Sélection de vieilles vignes de plus de 30 ans d'âge, provenant de Rioja Alta. 
Faibles rendements de 45 hl/ha en moyenne. 

 
SOLS 
Principalement argileux-
calcaires. 

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

 
VENDANGES 
Vendanges tardives en octobre. Parcelle par parcelle, entièrement 
à la main. 

 
VINIFICATION 
Macération pelliculaire de 12 heures à basse température (10 °C) en fût d'acier 
inoxydable. Lente fermentation alcoolique de 10 jours à une température contrôlée 
de 14 à 16 °C. La fermentation alcoolique est définitivement stoppée avec un 
traitement à froid (de 0 à 2 °C pendant une semaine) dans le but d'éliminer les 
levures de fermentation sans que le processus de fermentation alcoolique ne soit 
terminé. Nous obtenons ainsi de la manière la plus naturelle un vin qualifié de demi-
doux avec un niveau de sucre résiduel de 32 g/l. Le traitement à froid permet à la 
fois de stabiliser le vin et d'empêcher sa fermentation malolactique. De cette façon, 
on obtient une plus grande vivacité qui aide à diminuer la sensation de saveur 
sucrée de ce vin singulier. 

 
SÉJOUR TOTAL EN FÛT 

  Il ne passe pas en fût. 
 

AFFINÉ EN BOUTEILLE 
Il ne requiert aucun affinage en bouteille, mains il est commercialisé et il est 
recommandé de le déguster le plus jeune possible pour profiter de sa plus grande 
fraîcheur et vivacité. Il pourra cependant tenir dans de bonnes conditions jusqu'à 
trois ans en bouteille grâce à la structure que lui confère son caractère demi-doux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIÉTÉS 

95% Viura et 5% Malvasía 
 

ŒNOLOGUES VINS DE CAVE 
Fernando Costa, Emilio González 

& Manuel Iribarnegaray 

NOTE DE DÉGUSTATION 
Le Satinela 2018 inaugure une nouvelle étiquette où le créatif donne libre cours à 
son imagination en laissant voler les éléments du blason nobiliaire en un 
scintillement rempli de couleurs. Dans le verre, cette brillance est recueillie dans 
une jolie robe claire illuminée de reflets dorés. Le nez développe un éventail 
d'arômes de fruits exotiques, de fleurs blanches sur fond de pêche. Agréable 
saveur sucrée en bouche qui vient adoucir avec délicatesse une vivacité qui 
apporte beaucoup de fraîcheur. D'une saveur profonde et harmonieuse, ce 
délicieux demi-doux est une version originale et radicalement différente de sa 
variété. 

                     Servir à 6-8 ºC. 
                     Degré d'alcool : 11,5% Vol. 
                 COMMERCIALISATION 
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