
 

  

   GRAN RESERVA 
               2011 

        D.O.Ca RIOJA  
Grand Vin classique, élaboré exclusivement lors 

de grands millésimes.  

CEPAGES 
85% Tempranillo, 8% Grenache noir, 7% Graciano. 

SUPERFICIE TOTALE: 43,6ha répartis en 

petites propriétés sur 5 villages : Cenicero et 

Nájera dans la Rioja Alta ; Lanciego, Elciego et 

Laguardia dans la Rioja Alavesa 

PRODUCTION LIMITEE: 230.000 bouteilles 

OENOLOGUES VINS PREMIUM 
Fernando Costa, Manuel Iribarnegaray                      

& Emilio Gonzalez 
 

VIGNES-RENDEMENTS 
Sélection spéciale de vignes de 35 à 50 ans d’âge, et quelques 

parcelles de la Rioja Alta de 65 à 85 ans d’âge. 

Rendements très faibles qui oscillent entre 33Hl/ha (maximum) à 

moins de 15Hl/ha dans les parcelles de plus de 65 ans. 

Le Tempranillo provient de vignes plantées à des altitudes 

diverses (de 400 à 620m) à Cenicero, Elciego et Laguardia, 

donnant une certaine complexité au vin. 

Le Grenache noir provient spécifiquement de vignes localisées 

dans La Rioja Alta, à Cenicero à 650m d’altitude et Nájera à 500m, 

apportant finesse, fraîcheur et structure au vin. 

Le Graciano se situe principalement à Elciego, apportant au vin ce 

caractère singulier délicat, gracieux, vivace et couleur.  

 
SOLS 
Principalement argilo-calcaires 

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

VENDANGES 
Totalement manuelles, parcelle par parcelle. 

VINIFICATION 
Eraflage et foulage du raisin. Fermentation alcoolique sous contrôle 

des températures (commençant à 10ºC pour atteindre 28ºC). 

Macération longue avec le moût pouvant aller jusqu’à 30 jours 

apportant ainsi couleur, arômes et structure tanique. Fermentation 

malolactique en fûts de chêne français fendu ou en cuve inox selon 

les lots de vin. Une fois la fermentation malolactique terminée, tous 

les vins séjournent en barrique avec soutirage tous les 6 mois.  

SEJOUR TOTAL EN FÛTS 
De 24 à 26 mois en fonction de la vigne d’origine et des lots de 

barriques qui peuvent être soit en chêne neuves soit de 

deuxième vin. 

AFFINAGE EN BOUTEILLE 
4 ans minimum avant sa mise sur le marché. 

NOTA DE CATA 

Robe profonde d’un rubis aux reflets légèrement tuilés. 

Bouquet de grande complexité avec ses bois fins et notes 

balsamiques. Bouche harmonieuse, au fonds de prune mûre, 

doux épices et notes torréfiées. Son allure franche et vive 

affiche un excellent potentiel de garde. Ce Gran Reserva tout 

en saveurs a l’élégance et la détermination pour renouveler 

l’expression des classiques de sa catégorie. 14 % Vol.   

                                                                                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de commercialisation:  

Octobre 2018 

 

Enero 2013 


