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A.O.C. RIOJA 

Un élégant vin de caractère provenant exclusivement d'excellents millésimes. 
 
 

VIGNOBLES ET RENDEMENTS 
Petites parcelles plantées de vieilles vignes, dont l'une précède le 
phylloxéra. Ce sont des vignobles de haute altitude à Rioja Alta et Rioja 
Alavesa, situés à 500-650 m au-dessus du niveau de la mer avec diverses 
orientations. 

 
SOLS 
Sols argileux et calcaires dans le Rioja Alta comme le Rioja Alavesa, avec 
quelques parcelles caillouteuses et alluviales dans le premier. Dans le 
Rioja Alavesa, certaines des parcelles sont sur des escarpements 
réservés exclusivement à la culture des vignes. 

 
CLIMAT DOMINANT 
Climat atlantique doux avec des saisons marquées. 

 
VENDANGES 
Les raisins sont récoltés à la main dans des boîtes de 15 kg, parcelle par 
parcelle et subissent un processus de sélection double au moyen d'une 
table de tri et d'un système de vibration. Ils sont stockés dans des 
réfrigérateurs à 5-6 °C pendant 2 jours afin de démarrer lentement la 
fermentation et obtenir une structure fine et un fruit riche. 

 
VINIFICATION 
La fermentation alcoolique commence lentement avec les grappes 
entières dans de petites cuves en acier inoxydable et fûts de chêne à une 
température maximale de 28 °C. Macération prolongée jusqu'à 30 jours. 
Fermentation malolactique dans des fûts tous neufs en chêne français 
ayant subi une chauffe moyenne, remuée deux fois par semaine pour 
atteindre un équilibre parfait entre les notes grillées et le fruit. Après 3 
mois, les vins sont soutirés et âgés en fût pendant 15 mois. 

 
TEMPS TOTAL EN FÛTS 
18-20 mois dans des fûts neufs français. 

 
 
 

 
VARIÉTÉS DE RAISINS 

95% Tempranillo, 5% Graciano 
 
PROCESSUS DE FABRICATION ARTISANALE 

DU VIN 
Édition limitée à partir d'une sélection de toutes 

petites cuvées fermentées dans des fûts de 
chêne et en acier inoxydable de petite taille. 

 
ŒNOLOGUES VINS PREMIUM 

Fernando Gómez & Fernando Costa 

VIEILLISSEMENT EN BOUTEILLE 
2 ans au minimum avant la commercialisation. 

 
NOTES DE DÉGUSTATION 
Raisins Tempranillo et Graciano cueillis à la main dans de petites parcelles 
plantées de très vieux vignobles. Couleur rubis sombre avec frange noire. 
Bouquet complexe et intense. Ample en bouche avec une bonne structure 
et des tanins fermes qui se mélangent avec des fruits très riches. Révèle 
totalement le caractère unique de ces vignobles exceptionnels. 

 
Servir à 14 °C. Degré d'alcool : 14,5% Vol. 

 
DATE DE COMMERCIALISATION : 
Juin 2018 
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