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A.O.C. RIOJA 

Un grand vin rouge, produit exclusivement dans d'excellents millésimes 
issus d'excellentes parcelles. 

 
VIGNOBLES-RENDEMENTS 
De petites vignes vieilles de plus de 70 ans, dont certaines d'entre elles subissent 
un pré-phylloxéra et sont âgées de plus d'un siècle. Rendements inférieurs à 1 kg 
de raisin par plante. Les parcelles s'échelonnent sur différentes altitudes comprises 
entre 400 et 650 m dans la Rioja Alta, et en terrasse jusqu'à 740 m dans la Rioja 
Alavesa. 

 
SOLS 
Sols argilo-calcaires sur roche calcaire. Ravins escarpés destinés uniquement à la 
culture du vignoble. 

 
MILLÉSIME 2014 
Le millésime 2014 a été une année ardue et difficile. Un millésime d'experts en bon 
travail sur la vigne principalement, et où les vins Grandes Pagos se sont révélés 
être à la hauteur au cours des années compliquées. Printemps sec et chaud avec 
une avance phénologique ralentie par un mois de juin pluvieux, un mois de juillet 
froid et des orages. Le mois d'août a été frais, et grâce à un mois de septembre 
sec, très ensoleillé et chaud, il a pu atteindre sa pleine maturité. Une surveillance 
scrupuleuse nous a permis de récolter ces précieux raisins à leur point de maturité 
optimale et juste avant le début des pluies qui ont accompagné les vendanges. 

 
VENDANGES 
À la main, placées en boîtes de 15 kg, en petits lots par parcelle. Les raisins sont 
conservés dans des chambres froides. Puis, nous procédons à une double 
sélection de raisins sur la table de sélection. 

 
VINIFICATION 
Décuvage par gravité, sans pompage. Lente fermentation alcoolique des grains 
entiers dans de petites cuves en inox et des cuves en bois avec de la levure 
indigène. Macération prolongée, mais en évitant les extractions excessives. 
Fermentation malolactique en fûts de chêne français. L'ensemble des mouvements 
se fait par gravité avec le plus grand soin. 

 
 

VARIÉTÉS 
95% de Tempranillo, 5% de Graciano 

 
SURFACE TOTALE 

De minuscules parcelles sélectionnées dans la 
Rioja Alta (Cenicero et San Vicente de la 

Sonsierra) et dans la Rioja Alavesa. 
 

PRODUCTION LIMITÉE 
122 fûts neufs de chêne français. 

 
ŒNOLOGUES VINS PREMIUM 

Fernando Costa, Emilio González 
& Manuel Iribarnegaray 

 
COMMERCIALISATION 

Juin 2018 

SÉJOUR TOTAL EN FÛT 
18 mois dans les meilleurs fûts de chêne français pour un vin au grain extra-fin, aux 
notes moyennement toastées et séchage des douelles durant pas moins de 36 
mois en plein air. 

 
AFFINÉ EN BOUTEILLE 
2 ans au minimum avant la date de 
commercialisation. 

 
NOTE DE DÉGUSTATION 
Couche sombre, presque impénétrable. Nez complexe qui réunit en symphonie le 
caractère singulier de ses petites parcelles pour révéler la richesse de quelques 
touches balsamiques, de cerise noire et de délicieux toastés. Sa vinification 
artisanale donne des tanins polis où les saveurs intenses de fruits sauvages se 
mêlent aux arômes de café et de chocolat noir. L'ensemble se glisse en bouche 
d'un pas décidé, et fait jaillir l'élégance savoureuse d'un grand vin. 
Servir à 15 ºC.  Degré d'alcool : 14,5% Vol. 

 

 
www.marquesdecaceres.com 

http://www.marquesdecaceres.com/
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