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A.O.C. RIOJA 

Rouge Crianza au caractère singulier 
 
 

VIGNOBLES-RENDEMENTS 
Vignobles sélectionnés exclusivement dans la commune de Cenicero (Rioja Alta), 
sur des parcelles élevées et fraîches (600 m) aussi bien que sur des parcelles 
basses et proches des terrasses alluviales de l'Èbre. Cela permet au Tempranillo 
d'offrir un large éventail de notre géographie régionale si diverse, comme dans le 
cas présent. C'est le vin de chez nous, de notre terroir. 

 
MILLÉSIME 

 
Un automne très pluvieux et un hiver très froid et pluvieux ont permis de démarrer 
le cycle phénologique avec de bonnes réserves en eau. Le printemps a 
commencé doucement, pour monter à des températures en dessus de la 
moyenne durant le mois de mai, ce qui a provoqué des rythmes de croissance 
spectaculaires sur les pampres . En outre, un été très chaud ponctué d'orages a 
favorisé ces dates précoces, avec des vendanges qui ont eu lieu presque deux 
semaines à l'avance. C'était donc un millésime précoce, avec une maturation 
complète et des degrés élevés. D'une grande richesse polyphénolique et 
aromatique, donnant naissance à des vins complexes dotés de nombreuses 
nuances. 

 
SOLS 
Sols définis par l'orographie de la commune, des vignobles situés sur les terrasses 
quaternaires du lit fluvial jusqu’aux pentes prononcées aux sols pauvres d’origine 
tertiaire. 

 
VENDANGES 
Parcelle par parcelle, entièrement manuelles. La récolte s'est faite au fur et à 
mesure du processus de maturation, ce qui oblige à passer plusieurs fois dans des 
vignes situées à différentes hauteurs et bénéficiant d'expositions diverses. 

 
VINIFICATION 
Grappes égrenées puis pressées. Fermentation alcoolique et longue macération 
pelliculaire dans des cuves en inox à température contrôlée. Fermentation malo-
lactique dans des cuves en inox en faible proportion, car elle été principalement 
réalisée dans des barriques neuves de chêne français et américain. 

 
SÉJOUR TOTAL EN FÛT 
14 mois en barriques neuves de chêne français pour un vin aux notes 
moyennement toastées, qui offre une douce complexité et des tanins savoureux. 
 
AFFINÉ EN BOUTEILLE 
12 mois minimum avant la date de 
commercialisation.

 
 

VARIÉTÉS 
100% Tempranillo 

 
ŒNOLOGUES VINS PREMIUM 

Fernando Costa, 
Emilio González & Manuel Iribarnegaray 

NOTE DE DÉGUSTATION 
Un rouge dont la dimension particulière lui permet de se démarquer. Dans le verre 
jaillissent les fruits mûrs, les bois nobles et fins qui protègent son vieillissement 
soigné. Cette cuvée transmet du corps et de l'excellence. L'amplitude de ses 
nuances se mêle aux tanins qui se fondent en une texture agréable et très 
élégante. 

 
Servir à 16-17 ºC. 

 
Degré d'alcool : 14,5% Vol 
 
COMMERCIALISATION 
Janvier 2019 

www.marquesdecaceres.com 

http://www.marquesdecaceres.com/
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