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TERROIR
Sur cette partie de la vallée 
du Duero, du nom du 
fleuve qui la traverse. La 
proximité du cours d’eau 
et les 700 mètres d’altitude 
permettent aux baies de 
conserver une délicate 
fraîcheur. Les importants 
écarts de température 
journaliers et saisonniers 
imposent à la vigne 
des conditions climatiques 
particulièrement rudes qui 
favorisent la richesse 
aromatique et la structure
des vins. 

CÉPAGES
Le cabernet sauvignon
apporte un supplément 
de structure tannique au 
cépage de la vallée, le 
tempranillo ! Ce dernier 
représente 86% de 
l’encépagement local et 
doit composer l’essentiel

de l’assemblage pour 
l’obtention de l’appellation
Ribera del Duero. Son nom 
« tempranillo » signifie 
"précoce" en espagnol et
provient de la précocité 
de sa récolte. Il produit 
des vins généreux et dotés
d’une finesse remarquable.
 

MILLÉSIME 
Le millésime 2018 a été 
froid et peu ensoleillé en 
Espagne. Les vignerons 
ont donc éclairci les rangs 
en effeuillant les vignes 
pour y laisser passer le soleil 
et favoriser le mûrissement 
des baies. Au final le mil-
lésime est très plaisant 
et les vins font preuve de 
beaucoup de fraîcheur !

Le vignoble de Villa Campa 
est riche d’histoire ! Les sols 
n’ont connu d’autre culture 
que la vigne depuis que 
les romains ont planté les 
premiers ceps il y a deux 
mille ans. Les 20 hectares 
du domaine se situent à 
La Horra au cœur de 
l’appellation Ribera del 
Duero. La célèbre som-
melière Maïté Geijo vinifie 
depuis 1994 les cuvées 
du domaine et participe 
largement au rayonnement 
mondial de la maison. 

UN VIN,
UN DOMAINE

90% tempranillo 
10% cabernet sauvignon

RIBEIRA DEL DUERO 

VILLA CAMPA DEL MARQUÉS 
Roble, 2018

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

J’adore la puissance du tempranillo ! Lorsqu’il mature le long 
du Duero : nom espagnol du Douro au Portugal. Il nous offre 
des vins de caractère absolument somptueux. Celui-ci séduit
par son opulence et ses typiques arômes de griottes et de 
pruneaux puis de réglisse et de cuir. Je me délecte de sa 
bouche corsée et puissante, la finale est longue et soyeuse. Un 
vin typique de la Ribera del Duero : gourmand et généreux !

Rachetez une caisse sur myvitibox.com
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Fruits rouges, fruits cuits, épices, 
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Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir une heure
avant de servir

TEMPÉRATURE :
entre 16°C et 18°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2025

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Piquillos farcis à l'axoa
• Paëlla véritable 
• Manchego
• Opéra au café 

ACCORDS
METS ET VINS
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