Espagne
Rioja Alta
Ad Libitum Tempranillo Blanco 2018
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Mutation naturelle du tempranillo, le tempranillo blanco n'est autorisé
dans l'appellation Rioja que depuis 2007. Au nez, on découvre une belle
palette très pure sur l’amande avec l'onctuosité de la pâte d'amande. La
bouche est très équilibrée, digeste, sans aucun excès et une belle
fraîcheur anime ce vin. La finale, raffinée et désaltérante, se caractérise
par son côté cristallin et minéral.
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Cépages
Région
Appelation
Altitude
Vignobles

100% Tempranillo blanco
Rioja
DOC Rioja
565 m
Alto Valle del Najerilla
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Climat
Irrigation
Age des vignes
Rendements
Sol
Culture
Vinification

Elevage

400 mm de pluie par an
Non
21 ans
5 000 Kg/Ha
Calcaire et Argile
Biologique
Vendanges manuelles, levures indigènes.
Egrappage total, pressurage, fermentation à
15°C en cuves inox.
7 mois sur lies en cuves Inox.

Alcool
Sucre Résiduel

12,50%
< 3 g/l

Durée de garde
T° de service
Production

5 à 10 ans
10 - 12 °C
9 500 Bouteilles
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Rioja
Dépassant les limites de la Communauté autonome éponyme vers celles de Navarre, du Pays Basque, de Castille et
Léon, la Rioja- sans doute la région viticole la plus réputée d'Espagne pour ses vins rouges - se divise en trois sousrégions: Rioja Alta, Rioja Baja et Rioja Alavesa. Première à obtenir la distinction Denominacion de Origen Calificada
(DOCa) en avril 1991, la Rioja est aujourd'hui (avec Le Priorat en Catalogne), la seule appellation d'origine à en
bénéficier. Baignés par un climat continental, ses vignobles se situent dans les Vallées de l'Ebre et de l'Oja (Rio Oja à
l'origine). Plantés sur les versants des montagnes Cantabriques qui les isolent des intempéries, ils couvrent des
plateaux à des altitudes de 400 mètres en moyenne. Ce sont les Phéniciens puis les Romains qui ont introduit la
vigne dans cette région. Au Moyen-Age, sa culture prendra son essor, et en 1102, le Roi Sancho de Navarre
reconnaîtra juridiquement les vins de la Rioja. Mais c'est à la Renaissance que les viticulteurs ont initié les progrès en
organisant la profession, notamment en matière de qualité. Il sera créé en 1787 une ‘‘Real Sociedad Economica de
Cosecheros de Rioja" ayant vocation d'encourager la production, l'élaboration, le commerce du vin.

Bodega Juan Carlos Sancha
La Bodega Juan Carlos Sancha est un domaine de la
région de la Rioja Alta, l’une des régions les plus connues
pour la production de vin en Espagne. Ce domaine est
situé dans la ville de Banos de Rio Tobia et est dirigé par
Juan Carlos Sancha, professeur d’œnologie à l’université
de La Rioja. Il couvre 8 hectares à la frontière de la Rioja
dans la zone la plus froide de l’appellation ce qui permet
d’obtenir de très belles qualités de raisins. Le domaine a
la particularité de cultiver des cépages rares comme le
Tempranillo Blanco, le Maturana Tinta et la Maturana
Blanca. Juan et son collègue universitaire Fernando
Martinez ont découvert ces variétés et les ont sauvées de
l’extinction. Juan Carlos Sancha s’est spécialisé dans la
production de vins biologiques à partir de variétés rares.
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