Tempranillo 'Élite'
Ribera del Duero 2017
Bodegas Prado Rey
Depuis plus de deux décennies, Prado Rey
collectionne les bonnes notes et élabore en
continu des vins de haute qualité. La nouvelle
édition de son tempranillo 'Élite' remporte 92
et même 94 points. Une référence de la Ribera
del Duero !
Type

Rouge

Producteur

Bodegas Prado Rey

Région

Ribera del Duero

Cépage

Tempranillo

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré d'alcool

15,5 %

Potentiel de garde

Jusqu'en 2027

Élevage

Foudre

Volume

0,75

Awards
94/100 Points Guía Peñín
« Couleur rouge cerise. L'aromatique est complexe et expressive, montrant des épices et de
la minéralité. En bouche, la cuvée est élégante et corsée, avec une longue finale. »

92/100 Points Wine Spectator
« Ce rouge est épais et audacieux, avec des saveurs affirmées de prune, de sauce soja et
d'espresso. Les tanins musclés sont bien intégrés et l'acidité juteuse garde cette vivacité.
Concentré, dans un style austère qui a besoin de temps pour s'harmoniser. »

Critiques et notes
Guía Repsol :
À propos du domaine : « Le domaine Prado Rey est un rêve devenu réalité pour son fondateur,
Javier Cremades de Adaro. Ce dernier a laissé libre cours à sa passion : planter des vignobles
sous des latitudes audacieuses. Prado Rey se trouve à Real Sitio de Ventosilla, une région
d’une grande richesse naturelle. »

Note de la rédaction
Prado Rey est un exemple parfait de domaine à la fois classique et moderne de la région
viticole Ribera : ses racines remontent aux années 1990 et il a intégré immédiatement la
crème de la crème de l’appellation Ribera del Duero. Très estimée par la presse spécialisée,
admirée par les connaisseurs, cette propriété ne se repose en aucun cas sur les lauriers de
ses premiers succès. Quasiment aucun autre domaine de cette région de prestige ne parvient
à rester si constant en matière de qualité. La meilleure preuve est la cuvée 'Élite' 2017 le vin
rouge fleuron de Prado Rey, qui a récolté respectivement 92 et 94 points.
L’équipe de viticulteurs n’a pas peur de mettre la main à la pâte. 'Élite' est un mono-cépage
de tempranillo issu d’une parcelle unique, les raisins sont minutieusement vendangés à la
main et la cuvée est élevée pendant 20 mois dans différentes barriques. Un vin rouge
classique et moderne à la fois parmi les meilleurs exemplaires de la Ribera !

Note de dégustation
Et c’est bien vrai : sa grandeur est incroyable. Il brille de mille feux dans le verre, paré d’une
robe rouge rubis intense aux reflets grenat. Le bouquet, d’une grande finesse, s’avère élégant
et complexe, avec de subtils arômes de cerise mure, de cassis, des notes boisées de vanille,
de noix de coco et de fumé. Viennent s’y ajouter des épices et des herbes méditerranéennes,
le tout sur un arrière-plan de réglisse, de clou de girofle et de graphite. La bouche fait preuve
de la même élégance et de beaucoup de fraîcheur. On ne peut qu’admirer une excellente
harmonie entre tanins puissants et mûrs, des saveurs de fruit noir, une dimension boisée bien
intégrée et une finale remarquablement différenciée.

Accords mets & vin
De l’agneau ou de la cuisine espagnole, des tapas par exemple, seront un régal accompagnés
du vin rouge Prado Rey 'Élite' Ribera del Duero 2017.

Domaine
La Bodegas Prado Rey, dans la région Real Sitio de Ventosilla, est implantée à Gumiel de
Mercado, entre Burgos et Madrid. Nous nous trouvons dans la partie Est de la dénomination
d’origine (Denominación de Origen) Ribera del Duero. Le domaine, développé depuis les
années 1990 avec patience et ténacité pour devenir l’un des plus modernes de la Ribera, a en
même temps une histoire qui remonte au 12ème siècle. Il est l’un des plus grands sur les
rives du fleuve Duero et couvre quasiment 3 000 hectares, dont 520 sont couverts de vignes.
Ces derniers se répartissent en huit parcelles : Hoyo Dornajo, La Mina, Prado del Rey,
Salgüero, El Pino, Los Robles, Valdelayegua et La Recorba.
Ainsi, l’exploitation propose une grande diversité du terroir et de petits climats qui permet de
cultiver, en plus du tempranillo (que l’on appelle tinto fino dans les environs), d’autres
cépages tels le cabernet sauvignon et le merlot. Le respect de l’environnement y est
exemplaire : une centrale hydroélectrique propre et un parc photovoltaïque produisent
l’électricité, une petite ferme bovine livre de l’engrais naturel. On y applique également des
procédures de recyclage et une gestion énergétique moderne. Évidemment, le chai est
également impressionnant chez un si grand producteur : en plus des 6 000 fûts de bois, on y
trouve des cuves inox d’une propreté irréprochable, le tout équipé d’une technologie
informatique dernier cri. La gamme de vins est diversifiée et organisée de manière
pyramidale, du simple rosé au vin culte 'Élite'. La Bodegas Prado Rey compte sans aucun
doute parmi les domaines les plus importants et fiables d’Espagne.

Une petite pépite espagnole
Le vin rouge Prado Rey 'Élite' Ribera del Duero 2017 est une cuvée mono-cépage de
tempranillo (appelé également tinta del país ou encore tinto fino). Les raisins prospèrent sur
la parcelle Hoyo Dornajo, entre 815 et 830 mètres d’altitude. Le terroir y est riche en calcaire.
Le rendement des sols est ici très bas. Du fait des vendanges manuelles, seuls les raisins les
plus mûrs ont été sélectionnés pour la cuvée. La fermentation a eu lieu en cuves inox. Après
le soutirage, le vin a été élevé pendant vingt mois en fûts de chêne français, dont six mois en
fûts de chêne de Nevers.

