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Le Reserva Especial nait de la philosophie d’excellence de Marqués de 
Cáceres dans le but de créer des vins qui reflètent l’âme de leur origine 
exceptionnelle.  

LE VIGNOBLE 
Ce grand vin unique provient de petites parcelles singulières, situées sur les 
hauteurs de la Rioja Alta (Dénomination d’Origine Qualifiée). Sélection de 
vignes plantées de vieux ceps aux faibles rendements avec des grappes qui 
offrent de petites baies et peu de charge. 

SOLS 
Les vignes ont été minutieusement sélectionnées en tenant compte des 
conditions climatologiques de ce millésime 2014. Plantées sur des sols 
pauvres principalement argilo-calcaires, et certains de teneur argilo-
ferreuse, elles se répartissent en différentes expositions et altitudes ( 600 m 
et plus au- dessus du niveau de la mer).  

 VENDANGE 
Vendange manuelle parcelle à parcelle, en fonction du degré de maturité du 
raisin, ce qui permet de réaliser la récolte tranquillement et de contrôler au 
mieux tous les processus d’élaboration. Notre œnologue peut ainsi travailler 
pleinement à extraire la dimension exceptionnelle qui résulte de la grande 
diversité d’altitudes et expositions. 

VINIFICATION 
En petites cuves, privilégiant les procédés artisanaux dans le respect de la 
singularité du terroir. Longue macération adaptée au profil de chaque 
récolte. Fermentation malolactique en barriques neuves de chêne français. 
 
SEJOUR EN BARRIQUE 
Long vieillissement de 24 mois en barriques de chêne français, octroyant 
ainsi des tonalités grenat foncé, des arômes et saveurs torréfiés. 
 
AFFINAGE EN BOUTEILLE 
L’année et demi en bouteille confère élégance à sa structure, les tannins 
deviennent plus aimables. 

DEGUSTATION 
Robe rubis foncé et dense. Nez complexe où se mêlent des pointes vanillées 
d’excellente torréfaction avec un discret fond minéral. Bien structuré en 
bouche, les saveurs de petits fruits sauvages, relevées d’une légère vivacité 
cèdent le pas à un fruit gourmand et des tannins mûrs. Long en bouche, 
d’une grande finesse et d’une élégante complexité.  
 


