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A.O.C. RIOJA 

Grand vin au profil classique, élaboré exclusivement dans de grands millésimes 
 
 

VIGNOBLES-RENDEMENTS 
Sélection spéciale de vignobles à Rioja Alta de 65 à 85 ans. 

 
Rendement très bas à cause du peu de vigueur et de l'âge des vignes, entre 
3 000 et 4 500 kg/h 

 
Principalement du tempranillo, de vignobles à diverses altitudes (de 400 à 620 
mètres) à Cenicero, Elciego et Laguardia, ce qui lui confère de la complexité. 

 
Le Garnacha rouge provient spécifiquement de vignobles de Rioja Alta, de parcelles en 
hauteur et tardives, dans le but de réussir de la finesse et de la fraîcheur en même 
temps que de la structure. 

 
Le Graciano se récolte surtout à Elciego, où nous obtenons ce caractère particulier de 
délicatesse, acidité, vivacité et couleur. 

 
SOLS 
Principalement argileux-calcaires. 

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

 
VENDANGES 
Entièrement manuelles, les dates étant décidées rigoureusement en fonction de la 
maturation de chaque parcelle, de la commune et de la variété. 

 
VINIFICATION 

 
Fermentation alcoolique à une température contrôlée. Macération pelliculaire 
prolongée mais sans astringence, dans le but d'extraire plus de couleur, d'arômes 
et de structure tannique. Fermentation malolactique dans des fûts neufs de chêne 
français. Une fois la fermentation malolactique terminée, tous les vins passent dans 
des fûts avec soutirage tous les 6 mois. 

 
SÉJOUR TOTAL EN FÛT 
De 24 à 26 mois, selon l'origine du vignoble et des lots de fûts. Fûts en chêne 
français et de second vin.

                     VARIÉTÉS 
85% Tempranillo, 8% Garnacha rouge, 7% Graciano 

 
 

VIGNOBLES 
Petites propriétés dans des communes de Rioja Alta, 

ainsi que de Rioja Alavesa 
 
 

ŒNOLOGUES VINS PREMIUM 
Fernando Costa, Emilio González & 

Manuel Iribarnegaray 

 
AFFINÉ EN BOUTEILLE 
4 ans minimum avant la date de commercialisation. 

 
NOTE DE DÉGUSTATION 
Couleur profonde avec nuances légèrement brique. Bouquet de grande 
complexité avec des notes balsamiques et de bois fins. Ample en bouche, fond de 
prune mûre, épices douces sur notes grillées. Maintient la fraîcheur d'une vivacité 
discrète qui présage un excellent potentiel de conservation. Résultat savoureux, 
ample avec un final persistant. Cette Grande Réserve met au goût du jour avec 
personnalité le style traditionnel de notre A.O. 
Servir à 17 ºC  

        Degré d'alcool : 14% Vol. 
 
       COMMERCIALISATION   Octobre 2018 

www.marquesdecaceres.com 
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