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2016 

 

 
A.O.C. RIOJA 

Vin d'auteur exclusivement produit dans d'excellents millésimes 
 
 

VIGNOBLES-RENDEMENTS 
Petites vignes vieilles de 65 à 90 ans. De faibles rendements dans des parcelles 
situées entre 400 et 550 m de hauteur dans la Rioja Alta, et entre 380 et 500 m 
dans la Rioja Alavesa. 

 
SOLS 
Principalement argilo-calcaires profonds dans les parcelles d'Elciego (Rioja 
Alavesa) et de Cenicero (Rioja Alta). 

 
MILLÉSIME 2016 
Les précipitations abondantes, surtout avant la germination, ont permis un bon 
début du cycle phénologique avec une réserve d'eau suffisante. En septembre, en 
pleine maturité, on observe une hausse générale des températures et de 
l'ensoleillement qui assurent une maturation complète et équilibrée, donnant 
naissance à des moûts riches en sucres et à structure polyphénolique. 

 
RÉCOLTES 
Entièrement manuelles dans des boîtes de 15 kg, parcelle après parcelle. Les 
raisins sont conservés pendant deux jours dans une chambre dont la température 
est de 5-6º C. Nous procédons ensuite à une double sélection (par table de 
sélection manuelle et table de sélection par calibre et vibration). 

 
VINIFICATION 
Entonnage par gravité, sans pompage. Lente fermentation alcoolique de 10 à 12 
jours avec des grains entiers dans des cuves en bois et dans des petits réservoirs 
en acier inoxydable avec de la levure indigène, à température contrôlée. Opérations 
de remontage et de pigeage doux pour extraire l'intensité aromatique, la couleur et 
les tanins. Macération prolongée jusqu'à 30 jours. Une légère micro-oxygénation est 
réalisée avant la fermentation malolactique en barrique. Au terme de ce processus 
d'environ 3 mois, il est transvasé dans des fûts pour le laisser se reposer pendant 
12 mois supplémentaires. 

 
SÉJOUR TOTAL EN FÛT 
15 mois dans des fûts de chêne français. 

 
 

VARIÉTÉS 
Monovariétal, 100 % Tempranillo 

 
VIGNOBLES 

Parcelles sélectionnées de la Rioja Alta 
(commune de Cenicero) et de la Rioja Alavesa 

(commune d'Elciego) 
 

PRODUCTION LIMITÉE 
55 fûts neufs de chêne français. 

 
ŒNOLOGUES VINS DE CAVE 

Fernando Costa, Manuel Iribarnegaray et 
Emilio González 

AFFINÉ EN BOUTEILLE 
6 mois minimum en bouteilles avant la date de 
commercialisation. 

 
NOTE DE DÉGUSTATION 
Sa couleur profonde reflète la détermination d'un style un peu impétueux. Le nez 
exhale des notes fraîches de fruits noirs, de chêne onctueux et de fines touches 
grillées. Sa bouche est fidèle à l'expression des rouges de nouvelle génération où 
l'essence de vieilles souches exprime avec des saveurs fortes le volume de tanins 
denses et juteux et avec une belle vivacité. Tout un jeune talent. 
Servir à 14º C. - Degré d'alcool : 14 % Vol. 

 
COMMERCIALISATION 
Juin 2018 

 
 
 
 
 
 
www.marquesdecaceres.com 

http://www.marquesdecaceres.com/
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