J.A. Calvo Casajús
'Splendore' Ribera del
Duero 2013
Bodegas J.A. Calvo
Casajús
Les vins de José Alberto Casajús n’ont pas mis
longtemps à attirer l’attention des plus grands
critiques de la scène viticole internationale !
Une fois de plus, notre vigneron accomplit un
nouvel exploit avec son petit chef-d’œuvre
'Splendore' Ribera del Duero 2013.
Type
Producteur

Rouge
Bodegas J.A. Calvo
Casajús

Région

Castille-et-León

Cépage

Tempranillo

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré d'alcool

14 %

Potentiel de
garde

Jusqu'en 2016

Élevage

Barrique

Volume

0,75

Critiques et Notes
Wine Advocate – Robert Parker : Très bon vin
« Nez sommaire où l'on retrouve des notes de prunes, de cerises et de réglisse. De corpulence
moyenne, il offre des tanins abondants encore bien prononcés et ne manque pas de fraîcheur.
Un tempranillo plaisant et direct. À boire maintenant. » – Luis Gutiérrez, août 2014

Notes de dégustation
Les amoureux de Ribera del Duero connaissent depuis quelque temps déjà Quintana del Pidio.
Cela n'est pas vraiment dû à l'aspect pittoresque du village, mais bel et bien au travail
effectué par la Bodegas Casajús qui, presque à elle seule, est parvenue à faire sortir de l'oubli
cette bourgade de 166 âmes. Il faut dire qu'elle a de bonnes cartes en main : des vignes

vieilles de 90 ans que plus d'un vigneron doit lui envier. Casajús en tire le meilleur et présente
des vins de grande qualité, même quand il s'agit des plus modestes de la gamme, tel le
'Splendore 2013' qui se voit qualifier de 'Très bon vin' par le Wine Advocate de Robert Parker.
J.A. Calvo Casajús 'Splendore' Ribera del Duero 2013 s'affiche dans une robe grenat ourlée de
rouge brique. Le vin est jeune et frais, son bouquet offre des arômes de prunes, de réglisse
(typique des vins de la Ribera) et de cerise. Au palais, il est léger et flotte presque en bouche,
ses tanins sont bien mûrs et sa finale agréablement longue. Un vin conçu pour un plaisir
immédiat.
Il est ravissant de voir à quel point ce grand vigneron sait mettre à profit son savoir-faire en
matière de vinification.

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.

100 % tempranillo vieilli en fût de chêne
J.A. Calvo Casajús 'Splendore' Ribera del Duero 2013 est un mono-cépage de tempranillo.
Après des vendanges manuelles et une sélection rigoureuse, on procéda à une fermentation
thermorégulée en cuve inox qui dura 10 jours. Le vin fut ensuite élevé pendant 3 mois dans
des barriques neuves de chêne américain et français (Tronçais et Allier) avant de vieillir
encore 6 mois en bouteille.

