
  

 

2018  D.O.Ca. RIOJA 
 

Rouge, Jeune,  
fruité et aimable 

 
  
 

CEPAGES 
88% Tempranillo, 12% Graciano. 

SUPERFICIE TOTALE : une vigne unique de 

14 hectares partie du domaine Barrio à Cenicero 

(Rioja Alta). 

PRODUCTION LIMITEE 
84.000 bouteilles. 

 

OENOLOGUES DES VINS PREMIUM 
Fernando Costa, Emilio Gonzalez             

& Manuel Iribarnegaray 
 

VIGNE-RENDEMENTS 
Les vignes de la « Finca Barrio », de 22 ans d’âge sont cultivées dans 

les règles de cultures et traitements bio dans le respect de 

l’environnement. Le domaine possède également des arbres fruitiers 

cultivés écologiquement tout au long des méandres de l’Ebre. 

Rendement: 42 HL/ha.    

SOLS 
La vigne, plantée sur terrain graveleux, est parfaitement drainée. Une 

partie du sol est couverte de végétation appelée localement 

“couverture verte” dont la fonction est d’attirer les insectes, les 

microorganismes et éviter ainsi un quelconque fléau (maladie ou 

invasion d’insectes) dans le pur respect de traitements spécifiques.  

CLIMAT DOMINANT DE NOS VIGNES 
Atlantique-continental, modéré, avec des saisons bien différenciées. 

VENDANGE 
Totalement manuelle et déposée dans des caisses de 15 kg. Les raisins 

sont conservés au froid. 

VINIFICATION 
En petites cuves en inox. Les raisins frais sont disposés sur une table 

de sélection. Après l’éraflage, les raisins sont mis en cuve. La 

fermentation alcoolique des raisins entiers se réalise à température 

modérée (jusqu’à 22ºC) avec une macération relativement courte (8-

10 jours) afin d’obtenir une structure agréable et une expression vive 

et fruitée.   

Une fois la fermentation achevée, le vin est décuvé et pressé. 

L’ensemble du processus d’élaboration de ce vin se réalise en peu de 

mouvements et de travail mécanique pour préserver la fragrance 

naturelle du vin. 

 
SEJOUR TOTAL EN FÛTS 

Aucun séjour en barrique 

AFFINAGE EN BOUTEILLE 
Dans la pratique, ce vin est commercialisé avec moins de 6 mois 

d’affinage en bouteilles et même après 1 an le caractère du fruit 

original reste conservé.  

NOTE DE DEGUSTATION 

Robe rubis vif, arômes allègres de fleurs (violette) et fruits rouges. 

Fruit frais, gourmand, belle enveloppe en bouche.   

14,5 % vol. - Servir à 14ºC. 

 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de commercialisation:  

Mars 2019 


