
 
 

RÉSERVE 
2014 

 

 
A.O.C. RIOJA 

Exclusivement élaboré en grands millésimes 
 
 

VIGNOBLES-RENDEMENTS 
 

Sélection de vieilles vignes, provenant pour ce millésime de Rioja Alta 
(85%) et de Rioja Alavesa (15%). 

 

Faibles rendements de 4 500 kg/h en moyenne. 
 

SOLS 
Principalement argileux-calcaires.  Parcelles de Rioja Alta avec sous-sols 
ferreux, sur roche mère calcaire. 

 
CLIMATOLOGIE DU MILLÉSIME 

 
Printemps chaud et sec qui se traduit en bourgeonnement précoce. 
Début de l'été frais et avec des orages. Grâce à une fin de cycle sèche 
en septembre et avec beaucoup d'heures d'ensoleillement, une maturité 
parfaite a été atteinte. 

 
VENDANGES 
Vendanges manuelles, en décidant méticuleusement du meilleur moment 
pour récolter chaque parcelle et chaque variété. 

 
VINIFICATION 
Grappes égrenées avec le maximum de soin. Fermentation alcoolique à 
une température contrôlée. Macération pelliculaire prolongée dans le but 
d'extraire plus de couleur, d'arômes et de structure tannique. Fermentation 
malolactique dans des fûts en acier inoxydable. Une fois la fermentation 
malolactique terminée, tous les vins passent dans des fûts avec soutirage 
tous les 6 mois. 

 
SÉJOUR TOTAL EN FÛT 
20 mois dans des fûts en chêne français. Un tiers dans des fûts neufs, un 
tiers dans des fûts de deux vins et un tiers dans des fûts de trois vins. 

 
 
 

VARIÉTÉS 
85% Tempranillo, 10% Garnacha rouge, 5% 

Graciano 
 

ŒNOLOGUES VINS PREMIUM 
Fernando Costa, Emilio González & 

Manuel Iribarnegaray 
 

COMMERCIALISATION 
Juillet 2018 

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

 
NOTE DE DÉGUSTATION 
Robe profonde rubis foncé. Nez de fine complexité qui s'ouvre sur des 
notes douces de cerise, vanille et grillé. Harmonieux en bouche, intègre 
des tanins soyeux et bien définis avec des saveurs gourmandes qui 
offrent une trame de grande amplitude. Cette Réserve conserve les 
signes d'identité de la Réserve 2012 précédente, qui a recueilli des 
récompenses appréciables. 
Servir à 17 
ºC. 
Degré d'alcool : 14% Vol. 
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