
 

 

L’Antre Deux Verres 
09 86 69 56 36 

www.le-grand-restaurant.com 

 Appellation 

Rioja - Ad Libitum 
 

 

Producteur : Juan Carlos Sacha 
 

 

 

Pays 
 

Espagne  
 

Sous région 
 

Rioja  

 Situation géographique 
 

Au sud est de Bilbao 

dans la partie des Rioja 

Alta 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 

Principaux cépages 
 

Maturana Tinta  

 

 

 

 

Terroir  
 

Dominante argilo calcaire. 
 

 

 

Climat  
 

600 mètres d’altitudes. 
Climat continental modéré. 

Observations 
□ L'Espagne est le plus grand vignoble du 

monde mais elle n'est que le 3ème pays 
exportateur de vins au monde. 

□ 3 sous régions : Alta (17 000 Ha) Baja 

et Alavesa. 
□ La région produit 92 % de vins rouges 

et 8 % de blancs. 

□ Le terme "Dénominacion de Origen" 

(DO) correspond à l'appellation d'origine 
contrôlée. 

□ Domaine de 8 Ha. 

□ Vin biologique. 
□ Potentiel de garde : 5 à 10 ans. 

□ Servir entre 16 et 18° C. A carafer une 

heure avant. 
 

Examen visuel : 

■ Limpidité, intensité : 
foncée, sombre, intense. 
■ Impression générale :  

 

 Examen olfactif :  

■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 
 
 
 
 
■ Persistance aromatique : Très longue, longue. Moyenne, 
courte. Faible. 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  

 

■ Milieu de bouche : 

 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
                             

 Accords Mets et Vin 
Apéritifs ■ Viandes blanches ■  
Charcuteries ■ Viandes rouges □ 
Poissons ■ Fromages doux ■  
Fruits de Mer ■ Fromages forts □ 
Petits Gibiers □ Desserts chocolat □ 
Gros Gibiers □ Desserts fruits □  

Originalité 
Idéal pour la cuisine méditerranéenne, les fritures, les 
légumes grillés, les paellas, les pâtes aux morilles.  

 

Remarque : Ces vins se sont développés grâce aux Bordelais. En effet, ceux-ci s’en sont servis pour remplir leurs cuves 

lorsque le vignoble français fut touché par le phylloxéra. Les vins de la Rioja possèdent au dos de la bouteille une contre 

étiquette, approuvée par le conseil Régulateur de l’appellation. Cette étiquette garantit les périodes de vieillissement 
auxquelles le vin a été soumis. Vinos Sin Crianza signifie que les vins n’ont subit aucun vieillissement, Vinos de Crianza, 

des vins d’au moins trois ans avec vieillissement minimum d’un an en barriques de chêne, les Reserva,  vins sont 

sélectionnés avec un vieillissement de trois ans minimum, dont un an en barriques et le fin du fin, la gran Reserva pour les 
vins de grandes années ayant subi un vieillissement de cinq ans dont deux ans minimum en barriques de chêne. 

Domaine située dans la ville de Baños de Rio Tobia.Juan Carlos Sancha est également professeur d’œnologie à 

l’université de la Rioja. Les raisins de ce vin proviennent initialement de 17 souches découvertes dans un vieux vignoble, 
et qui ont été multipliées par greffe. Après l'égrappage, le moût fermente et est élevé dans des barriques neuves, de 

Tronçais, de 500 litres, qui sont brassées 16 fois par jour pour que les peaux soient toujours mouillées et restent en contact 

avec le moût. Elevage de 11 mois. 
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