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A.O.C. RIOJA 

Un vin sélect, élégant et classique, disponible dans les meilleurs millésimes 
 
 

VIGNOBLES ET RENDEMENTS 
La différenciation commence avec la diversité de son origine : de vieux 
vignobles âgés de 35 à 85 ans avec des rendements variables de 15 à 33 
hl / ha. Les altitudes atteignent 500 à 650 m, ce qui ajoute de la finesse à 
la richesse et à la complexité de ce vin. De minuscules parcelles de moins 
de 0,4 hectares, orientées vers différents axes, représentent l'essence de 
ce vin Grande Réserve. 

 
SOLS 
Principalement argileux et calcaires. 

 
CLIMAT DOMINANT 
Climat atlantique doux ponctué de saisons 
marquées. 

 
VENDANGES 
100% manuelle, parcelle par parcelle. 

 
VINIFICATION 
Les grappes sont égrenées, puis écrasées. Fermentation alcoolique à 
température contrôlée. Macération alcoolique prolongée jusqu'à 30 jours. 
La fermentation malolactique a lieu principalement dans de nouveaux fûts 
de chêne français. 

 
TEMPS TOTAL EN FÛTS 
24-26 mois, selon l’origine des vignes et si les nouveaux fûts de chêne 
français sont utilisés pour leur premier ou deuxième vin. 
 Soutirage tous les 6 mois. 

 
VIEILLISSEMENT EN BOUTEILLE 
4 ans au minimum avant la 
commercialisation. 

 
 

 
 
 

VARIÉTÉS DE RAISINS 
85% Tempranillo, 8% Grenache rouge, 7% Graciano 

SURFACE DU VIGNOBLE 
Une belle sélection de différentes cuvées de 43,6 

hectares plantées sur de parcelles minuscules situées 
sur les plus hautes pentes de la Rioja Alta et de la 

Rioja Alavesa 
ŒNOLOGUES VINS PREMIUM 

Fernando Costa 

NOTES DE DÉGUSTATION 
Un Rioja classique doté d'une personnalité renouvelée. Créé à partir de 
vieux vignobles âgés de 35 à 85 ans, il affiche une classe superbe. Un 
bouquet de baies noires et de café se développe au nez, avec quelques 
notes de clou de girofle et de balsamique à l'arrière-plan. Riche en bouche 
avec une structure et une complexité tanniques impressionnantes. Un 
style exquis. 

 

Servir à 17 °C. Degré d'alcool : 14% Vol. 
 

DATE DE COMMERCIALISATION : 
Octobre 2018 
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