J.A. Calvo Casajús
'Antiguos Viñedos'
Ribera del Duero 2011
Bodegas J.A. Calvo
Casajús
Découvrez ce tempranillo exemplaire, mis au
point à partir de vignes de plus de 90 ans et
récompensé par trois notes magistrales de
grands critiques des vins ! Un exploit
supplémentaire du nouveau roi de la région
viticole de la Ribera : José Alberto Calvo
Casajús !
Type
Producteur

Rouge
Bodegas J.A. Calvo
Casajús

Région

Castille-et-León

Cépage

Tempranillo

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré d'alcool

14,5 %

Potentiel de
garde

Jusqu'en 2018

Élevage

Foudre

Volume

0,75

Awards
92/100 Points Robert Parker's Wine Advocate
« Au fruit mûr s'ajoutent des notes de baies rouges et noires qui sont très bien intégrées aux
arômes d'épices douces et de fumée obtenus grâce au bois. Doté d'une corpulence moyenne
voire grande et de beaucoup de saveurs fumées, il offre des tanins abondants, raffinés et
encore bien serrés qui invitent à laisser le vin encore en bouteille. Sa finale est légèrement
chaude. 2011 était une année chaude et cela se ressent. À boire entre 2015 et 2018. » – Luis
Gutiérrez, août 2014

Critiques et Notes

Wine Advocate – Robert Parker : 92 points
« Au fruit mûr s'ajoutent des notes de baies rouges et noires qui sont très bien intégrées aux
arômes d'épices douces et de fumée obtenus grâce au bois. Doté d'une corpulence moyenne
voire grande et de beaucoup de saveurs fumées, il offre des tanins abondants, raffinés et
encore bien serrés qui invitent à laisser le vin encore en bouteille. Sa finale est légèrement
chaude. 2011 était une année chaude et cela se ressent. À boire entre 2015 et 2018. » – Luis
Gutiérrez, août 2014
Stephen Tanzer’s International Wine Cellar : 92 points
« D'un violet vif. Les arômes de fruits noirs et bleus sont très concentrés et teintés d'épices,
ils montrent une excellente pureté et rendent les séduisantes notes d'encens, de vanille et de
fleurs plus légères. Au palais, il affiche des saveurs intenses de mûre de Boysen et de cerise à
la vanille, offrant une texture suave et homogène. Les notes de vanille et d'épices demeurent
tenaces jusqu'à une finale perçante structurée par des tanins doux et harmonieux. » – Josh
Raynolds, septembre 2014
Wine Enthusiast : 90 points
« D'une couleur noire, doté d'arômes profonds et résineux de réglisse, d'épices à dessert et
de fruits noirs. C'est un grand tempranillo qui ne manque pas de corps ni de tanins. Des
saveurs de terre, de chêne, de prune limoneuse ; une finale marquée par la mûre et dotée
d'une touche de réglisse et d'épices ainsi que d'une note grillée. » – Michael Schachner,
novembre 2014

Notes de dégustation
Quel plaisir ! Peu de vignerons peuvent se targuer de cultiver des vignes presque centenaires.
Casajús en fait partie et doit ce précieux héritage au travail constant et méticuleux effectué
par ses ancêtres qui permirent aux vignes de traverser les épreuves du 20ème siècle. À partir
de 1993, José Alberto Calvo Casajús s'est juré d'obtenir de très grands vins en vinifiant ces
précieuses grappes de tempranillo. La cuvée 2011 du 'Antiguos Viñedos' fait honneur au
travail fourni par le vigneron. Le vin porte bien son nom (en français : 'vieilles vignes') et n'est
pas passé inaperçu auprès de la critique internationale : le Stephen Tanzer’s International
Wine Cellar lui accorde 92 points, tout comme le Wine Advocate de Robert Parker !
Le vin scintille d'une couleur rouge noir aux reflets rubis. Il exhale un bouquet typique d'un
véritable Ribera, marqué par des arômes intenses de réglisse, de framboise noire et d'encens,
avec une touche de vanille et d'herbes méditerranéennes. Au palais, il se montre
véritablement captivant et offre une structure des plus élaborées. La balance entre le bois et
le fruit est parfaite, les tanins sont raffinés. La finale s'avère chaude et dévoile une subtile
note de vanille.
Remarquable ! Les vins de Casajús sont encore très peu connus en France. Il est fort possible
que cela change très prochainement...

Domaine
La Bodegas J.A. Calvo Casajús est située à Quintana del Pidio, pittoresque village vigneron
entouré de collines parsemées de chênes et de pins. C'est ici, à 13 km à peine d'Aranda del
Duero (considéré comme le centre même de la Ribera del Duero), que la propriété familiale
prit ses racines dès les années 1920.

Issu de vignes presque centenaires !

J.A. Calvo Casajús 'Antiguos Viñedos' Ribera del Duero 2011 est vinifié à partir de raisins issus
de vignes plantées en 1920 à Quintana del Pidio. Une fois les vendanges effectuées à la main,
les grappes ont été soumises à une sélection rigoureuse. Après une fermentation
thermorégulée dans des réservoirs inox, le vin vieillit dans des fûts de chêne français et
américain pendant 18 mois.

