'Palacio de Primavera'
Rioja Reserva 2015
Bodegas de Familia
Burgo Viejo
Une performance admirable pour un vin rouge
de cette catégorie de prix : 97 points et une
médaille de platine lors du concours Decanter
World Wine Awards. Le domaine espagnol
Burgo Viejo a bien mérité ces louanges avec
sa cuvée 'Palacio de Primavera' Rioja
Reserva 2015 ! Bravo !
Type
Producteur
Région

Rouge
Bodegas de Familia Burgo
Viejo
Rioja
Tempranillo

Cépage

Garnacha
Graciano

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré
d'alcool
Potentiel de
garde
Volume

13,5 %
Jusqu'en 2025
0,75

Awards
97/100 Points Decanter
« Une expression fruitée-herbacée parfumée, des arômes de petits fruits noirs et de prune, de
chocolat râpé, de vanille et de cèdre. Rond, corsé, généreux, encadré par des tanins mûrs et
une belle qualité boisée (chêne). »

Critiques et notes
Concours de dégustation Decanter World Wine Awards : Médaille de
PLATINE

Note de la rédaction
Le domaine espagnol Bodegas de Familia Burgo Viejo réussit une fois de plus à donner vie à
un Reserva dans les règles de l’art, baptisé 'Palacio de Primavera' (le palais du printemps),
lequel unit dimension fruitée, épicée et boisée avec une maturité parfaite. Six familles ont
fondé l’exploitation et ont engagé le talentueux vigneron-œnologue Gorka Etxebarria. Ce
dernier a sélectionné dans les meilleures parcelles du domaine les raisins les plus mûrs et
sains pour son vin rouge printanier 'Palacio di Primavera'. Cette cuvée est dédiée à la belle
saison pendant laquelle les vignobles au pied de la montagne Yerga collectent l’eau qui leur
donnera de la force pour l’été souvent aride dans la région de La Rioja.
Ce vin a séduit le jury du concours de dégustation Decanter World Wine Awards 2019 : il
décroche 97 points et une médaille de platine, ce qui est rare pour une bouteille dans cette
catégorie de prix. Saisissez la chance au vol et procurez-vous-en quelques-unes avant que les
stocks ne soient épuisés, ce qui risque d’arriver bien vite compte tenu de la haute qualité
présente ici !

Note de dégustation
Le vin 'Palacio di Primavera' rayonne dans une robe rouge grenat brillante et séduisante. Des
notes de fines herbes, de mûre, de myrtille et de prune épicée définissent le panorama
aromatique que des nuances de vanille, de chocolat râpé et de bois de cèdre viennent
encadrer. La cuvée est bien corsée, ronde, généreuse et révèle des tanins moelleux, lesquels
permettent une belle longueur en bouche.

Accords mets & vin
Des 'Patatas à la Riojana' aux poivrons, oignons, ail et piment conviendront très bien. Les
amateurs de viande se régaleront avec du chorizo espagnol.

Domaine
Une idée pour une passion
La Bodegas de Familia Burgo Viejo est implantée dans la ville d’Alfaro, dans le nord de
l’Espagne. Celle-ci se trouve à 80 km à l’est de Logroño, aux confins de la sous-région Rioja
Baja. La maison a vu le jour en 1987 lorsque six familles de vignerons (Castillo Garcia, Galán
Garijo, Gurría García, Marques Malumbres, Rivas Marques et Ruiz Casas) se réunirent afin de
produire leurs propres vins. L’idée derrière ce projet : mettre davantage en valeur le caractère
majoritairement méditerranéen de la Rioja Baja dans les cuvées dominées par le cépage
tempranillo.
Dès le début, le domaine disposait d’un avantage de taille : des parcelles en sa possession.
Les 200 ha de vignobles sont plantés avec les variétés classiques de la Rioja. Les vignes de
tempranillo, mazuelo, grenache, graciano et viura ont un âge moyen de 30 ans. Elles
prospèrent sur des parcelles dans les environs d’Alfaro et sur les versants escarpés de la
montagne Yerga, au cœur de la vallée fertile du fleuve Ebro. En plus des ceps replantés
en 1987, et donc aujourd’hui dans la force de l’âge, Burgo Viejo possède des vignobles de
grenache de plus de 90 ans.
Le chai dispose d’installations de vinification à la pointe de la modernité et d’environ
800 barriques destinées à l’élevage des différentes cuvées riojanaises. Ainsi, la maison
maîtrise tout le savoir-faire classique de la zone viticole la plus importante de Péninsule
Ibérique. Entretemps, sa communauté d’amateurs s'est élargie à une échelle internationale.

Quatre gammes de vins sont embouteillées en tant que Crianza, Reserva et Gran Reserva :
'Burgo Viejo', 'Terroir', 'Cuatro Estaciones' et 'Selección'.
Le vigneron responsable est Gorka Etxebarria, un œnologue diplômé de l’Université de La
Rioja. Avant de travailler chez Burgo Viejo, il a collecté des expériences internationales en
Australie et auprès du domaine 'El Coto', avant de se décider en décembre 2003 « de tirer le
meilleur de ces vignobles magnifiques, sans avoir peur d’innover, mais toujours en respectant
la tradition ».

Une cuvée espagnole en l’honneur du printemps
Le vin rouge Burgo Viejo 'Palacio de Primavera' Rioja Reserva 2015 est un assemblage dominé
par le cépage tempranillo, lequel est accompagné de petites parts de grenache et de
graciano. Les raisins mûrissent dans la commune Alfaro, au pied de la montage Yerga, sur les
rives fertiles du fleuve Ebro. Après des vendanges minutieuses et une sélection rigoureuse, la
fermentation a lieu à température contrôlée. L’élevage quant à lui se déroule en fûts.

