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DEGUSTATIONS WINE ROSE 

RIOJA : EVOLUTION STYLISTIQUE AU FIL DU TEMPS 

  
Un moment d’exception dédié à la Rioja, région autonome du nord de l’Espagne, imprégnée de culture basque 
et catalane à la fois. A l’heure du renouveau des règles de l’AOC  visant à rajeunir l’image de cette région, je 
vous propose de regarder en arrière, dans la tradition du XXe siècle.  
Le Tempranillo, cépage roi de la péninsule ibérique, sera présenté dans sa jeunesse, puis à différents niveaux 
de plénitude, à travers de grands millésimes de cette région.  Un moment de plaisir assuré pour tous les 
amateurs de vins aux patinés d’un autre temps, chez un producteur d’excellence, le Domaine Raymond Paccot. 
  
LIEU : Domaine La Colombe, Féchy 
DATE : le 2 Mai entre 18h30 et 20h30  
PLACE LIMITEES A 12 
PRIX : 220.- CHF 
  
Description de la dégustation 
  
Série 1 – Le Tempranillo selon les modernistes / années 2010s : 
Deux expressions totalement différentes entre fruit et épices pour comprendre l’ampleur du spectre que ce 
cépage peut couvrir.  

-          La Cueva del Contador 2011 – Benjamin Romero 
-          Roda I 2011 – Bodegas Roda  

  
Série 2 – Comparaison stylistique – maturité précoce / années 2000s:  
Année équilibrée, maturité parfaite et un début de «sagesse» que je préfère appeler «maturité précoce» pour 
ces vins destinés à une vie encore très longue. Approche de l’élevage entre petits contenants et foudres, bois 
américain et français pour plonger dans l’histoire de la région.  

-          Vina Tondonia Reserva 2005 – Bodegas Lopéz de Heredia 
-          Torre Muga 2005 – Bodegas Muga 
-          Prado Enea Gran Reserva 2005 – Bodegas Muga 

  
Série 3 – La maturité / Années 1990s :  
Longs élevages pour travailler l’épice et la salinité. La Gran Reserva représente le sommet qualitatif de la 
pyramide riojana et montre comment en plein cœur de l’Espagne l’on peut obtenir autant d’élégance et 
finesse.  

-          Gran Reserva “890” 1995 – La Rioja Alta 
-          Gran Reserva Castillo Ygay 1994 – Marqués de Murrieta 
-          Vina Tondonia Gran Reserva 1995 – Bodeagas Lopéz de Heredia 

  
Série 4 – La maturité tertiaire / Années 1960s :  
Une fenêtre sur le passé. C’est à travers ce millésime clé, considéré comme exceptionnel, que l’on veut 
explorer la quintessence du grand Rioja et l’histoire économique d’un pays encore sous le régime franquiste.     

-          Reserva 1964 - Glorioso Palacios 
-          Royal Tête de Cuvée 1964 - Bodegas Franco-Españolas  
-          Viña Real Reserva Especial 1964 - CVNE 

  
A la fin de la dégustation des produits de la tradition espagnole vous seront proposés en accompagnement des 
vins. 
  
Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 220.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  
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