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A.O.C. RIOJA 
 

Rouge, de type jeune, 
fruité et agréable 

 
 

VARIÉTÉS 
Tempranillo, Graciano et quelques notes d'autres 

variétés, telles que Maturana Tinta 
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Date de commercialisation : mars 
2019 

CULTURE ÉCOLOGIQUE 
Les normes de l'agriculture biologique interdisent l'utilisation de 
produits chimiques de synthèse. C'est pourquoi nous utilisons des 
outils modernes qui se basent sur des modèles anciens, tels que: 
l'utilisation de substances biologiques afin de renforcer les défenses 
(cires, éliciteurs, etc.), les minéraux présents dans la nature (soufre, 
cuivre, silicium, ..), les extraits de plantes en macération, et même la 
propagation d'hormones sexuelles dans l'environnement pour 
empêcher l'accouplement des insectes, comme la teigne de la vigne. 

 
SOLS 
Les vignobles s’enracinent dans des sols anciens, alluviaux et 
graveleux, et bénéficient d'un excellent drainage et d'une excellente 
aération. 
En général, la vigne est cultivée chaque année sous couverture 
végétale, c’est-à-dire en permettant à la végétation spontanée de se 
développer dans les allées du vignoble, ce qui entraîne 
proportionnellement moins de vigueur et de développement du 
vignoble. Cette couverture végétale va servir à son tour d'élément 
nutritif et d'équilibrage des sols, une fois coupée puis enterrée dans 
le vignoble en fin de cycle annuel de croissance. 

 

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

 
 

VENDANGES 
Entièrement manuelles, placées en 
boîte de 15 kg. 

 
 

VINIFICATION 
Dans de petites cuves en inox. Les raisins frais passent par la table de 
sélection et une fois égrappés, ils vont dans des cuves. Les raisins 
entiers sont maintenus dans la fermentation alcoolique qui est 
effectuée à une température modérée, avec une macération 
relativement courte, afin d'obtenir une structure agréable dotée 
d'une expression fruitée vive. Une fois la fermentation terminée, le 
vin est décuvé, puis pressé. L'ensemble du processus de fabrication 
de ce vin s'effectue en quelques mouvements et avec un travail 
mécanique afin de préserver la fragrance naturelle du vin 

 
 

AFFINÉ EN BOUTEILLE 
Aucun vieillissement en bouteille n'étant particulièrement requis, il 
peut être commercialisé avec moins de 6 mois en bouteille. Il tiendra 
dans de bonnes conditions plus d'un an en bouteille. 

 

      NOTE DE DÉGUSTATION 
Couche rubis vif, notes florales, fruits rouges ludiques, la bouche 
laisse 
des fruits gourmands, enveloppants et frais. 
Servir à 13-14 ºC. 

 
Degré d'alcool : 14.5% Vol. 
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