
RIOJA 2013

VIÑA ARTAGAN

NOM DU VIN :    Viña Artagan

TYPE DE VIN :    Rouge 

ZONE DE PRODUCTION :  Rioja

MILLÉSIME :    2013

QUALIFICATION AOC :   Bon

CÉPAGES :    Tempranillo et viura 

TYPE DE BOUTEILLE :    Bordelaise

FICHE DE DÉGUSTATION

TITRE ALCOOMÉTRIQUE :  13,5% Vol.

ACIDITÉ TOTALE :   5,1 g/l

PH:     3,8

ACIDITÉ VOLATILE :    0,55 g/l

SO2L:     30 mg/l

ANALYSE



RIOJA 2013
VIÑA ARTAGAN

L’ÉLABORATION

Rouge jeune issu des cépages tempranillo (85 %) et viura (15%). Vendangé à la main, le raisin a été rapide-

ment transporté au chai,  puis encuvé. 

Après une macération à froid pendant 24 heures, le moût est resté dans le tank pour que la fermentation 

alcoolique se déclenche spontanément, à température contrôlée, afin de préserver toutes les caractéristi-

ques des cépages dont il est issu. Il s'est ensuite stabilisé naturellement, avant la mise en bouteille. 

LE MILLÉSIME  

Le cycle végétatif du raisin a été fortement influencé par une météo atypique. En termes viticoles, l'année a 

été fort difficile, en raison d'une climatologie différente à celle des dernières années. Une très forte pluviomé-

trie et des températures basses au printemps ont retardé le cycle et provoqué une maturation inégale.  En 

revanche, malgré le risque que représentait ce retard de deux à trois semaines dans la maturation, le beau 

temps de septembre-octobre a permis de réaliser une vendange sélective, en commençant par les parcelles 

ayant atteint leur point optimal de maturité, afin d'obtenir une bonne qualité du fruit récolté. 

NOTES DE DÉGUSTATION 

Vin limpide et éclatant d'une robe très profonde, aux tons violets et mauves qui virent au grenat dans la région 

du ménisque. 

Le nez exhale des arômes primaires de compote de fruits, mûres, fraises et figues, enveloppés de notes florales 

et herbacées et de réglisse, d'une belle fraîcheur. 

L'entrée en bouche, légère, est suivie d'une attaque sèche, puis d'un passage acide, frais et subtilement astrin-

gent, qui laisse une impression finale très agréable. Les arômes perçus par voie rétro-nasale nous rappellent les 

fruits mûrs, la réglisse et les herbes fraîches et balsamiques. 
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