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Beso de Rechenna

Crianza 2012

D.O Utiel-Requena

Assemblage
100% Bobal

Millésime

Les faibles pluies durant toute la période de maturation, particulièrement en
automne et en hiver ont entraîné une baisse de la production de 20% par rapport à
l'année précédente, soit une récolte totale de 158 millions kilos de raisin.

En été, les conditions climatiques ont favorisé la véraison des raisins, ce qui a
demandé de vendanger légèrement plus tôt, soit fin août.

Vinification
Ce vin est élaboré à partir de vieilles vignes de Bobal de plus de 45 ans dans la
région de la Médiodia dans la D.O Utile-requena. Dans cette zone, les vignerons
taillent les vignes en gobelet. Les sols sont très pauvres et secs et les rendements
sont de moins de 3 kilos par pied soit 4000 kg par hectare. Le raisin est vendangé
quand la maturité des baies montre un taux de sucre égal à la concentration en
polyphénol. La vinification est traditionnelle : fermentation entre 24 et 28°C,
remontages au cours de la macération (15 jours). La durée de la macération est
induite par les analyses journalières des cuves, en particulier par les concentrations
tannique et polyphénolique. 

Le vin subit ensuite une fermentation malolactique dont l'évolution est suivie
quotidiennement. Le vin est élevé 8 mois en barriques de chêne français et
américain avec plus de 75% de barriques neuves.

Notes de dégustation 
Une robe rouge intense avec des reflets rouge cerise.

Un nez complexe, mêlant des arômes balsamiques comme le cèdre, des arômes
toastés comme le cirage ou le café et des arômes de fruits à noyau (cerise, prune).

En bouche, belle corpulence, le vin est élégant. Les tanins sont mûrs. L'attaque est
vive mais pas agressive. Le vin est légèrement acidulé avec une touche de fraîcheur,
ce qui le rend très agréable.

C'est un vin qui peut être consommé dès maintenant même si sa structure lui
permet de vieillir encore quelques années en bouteille.
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Données techniques 
Alcool : 12,9% vol.

Acidité totale : 5,40 g/L

pH : 3,61

Date de mise en bouteille : début juillet 2015

Production : 40000 bouteilles 
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