Diego de Almagro

Vino de la Tierra de Castilla

Diego de Almagro Rouge
Diego de Almagro Tempranillo est produit à partir de l’extrait de la
quantité optimale de tannin et du fruit du raisin pour préserver les
saveurs et les arômes naturels. Il est la preuve que le fruité peut aussi
avoir du corps.

Région
Tout comme les vins de pays en France, le Vino de la Tierra de Castilla est une
indication géographique protégée espagnole regroupant les vins produits dans
la région autonome de Castille-La Manche. On trouve à une altitude de 700
mètres des sols calcaires et argileux et les précipitations y sont peu
abondantes.

CÉPAGE

STYLE

Tempranillo

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12,5 %

Conseils de service entre 15 et 18ºC

Notes de dégustation
Rouge profond en robe, le bouquet intense évoque les baies rouges, les
violettes et des arômes légèrement grillés avec des fruits noirs concentrés
comme le cassis. Son palais est moelleux avec des tannins marqués.

Accords
Doux et fruité, ce vin peut se savourer avec des plats légers de types tapas et
est compatible avec n’importe quel type de viandes et les fromages affinés.

Informations techniques
Le raisin est soigneusement sélectionné et fermenté à une température contrôlée (22 à 24ºC) dans des cuves en acier
inoxydable.

Félix Solís Avantis

Diego de Almagro

Vino de la Tierra de Castilla

Diego de Almagro Airén
Diego de Almagro est né pour conquérir les palais du monde entier.
Avec un respect maximal du raisin, la technologie et l’expertise donnent
lieu à un style de vin moderne, adapté aux palais internationaux.

Région
Tout comme les vins de pays en France, le Vino de la Tierra de Castilla est une
indication géographique protégée espagnole regroupant les vins produits dans
la région autonome de Castille-La Manche. On trouve à une altitude de 700
mètres des sols calcaires et argileux et les précipitations y sont peu
abondantes.

CÉPAGE

STYLE

Airén

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12 %

À servir frais (7ºC-9ºC)

Notes de dégustation
Le vin a une robe jaune intense. Son nez a des arômes avec des notes
florales, de poire et de pomme. Le palais est bien équilibré avec des herbes et
des agrumes subtils.

Accords
Un compagnon idéal pour le poisson-vapeur avec des légumes, les fruits de
mer, le poulpe et les soupes froides et chaudes.

Informations techniques
Les meilleurs raisins sont sélectionnés pour produire ce vin. Des techniques incluant une fermentation fraîche ont permis de
préserver la fraîcheur aromatique délicate et jeune de ces vins. Avant le pressurage, le moût doit être macéré pendant 6-8
heures à des températures basses. Le procédé de fermentation a lieu dans des cuves en acier inoxydable à des
températures entre 14ºC et 16ºC pour obtenir un maximum de fraîcheur et d’arômes.
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Diego de Almagro

Vino de la Tierra de Castilla

Diego Almagro Rosé
Diego de Almagro est né pour conquérir les palais du monde entier.
Avec un respect maximal du raisin, la technologie et l’expertise donnent
lieu à un style de vin moderne, adapté aux palais internationaux.

Région
Tout comme les vins de pays en France, le Vino de la Tierra de Castilla est une
indication géographique protégée espagnole regroupant les vins produits dans
la région autonome de Castille-La Manche. On trouve à une altitude de 700
mètres des sols calcaires et argileux et les précipitations y sont peu
abondantes.

CÉPAGE

STYLE

Tempranillo

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

12 %

Servir frais entre 10 et 12ºC.

Notes de dégustation
Rose-rouge éclatant et luisant très pur. Son nez est intense et très invitant avec
des arômes de cerises et de fraises. Le palais reflète ces arômes et est bien
équilibré avec une bonne structure, une fin en bouche moyennement longue et
très rafraîchissante.

Accords
Un bon compagnon pour le poisson, les fruits de mer ou le gaspacho, le
salmonejo et les soupes.

Informations techniques
Les contrôles stricts de maturation sont respectés pour obtenir un vin bien équilibré avec les bons niveaux de douceur et
d’acidité. Les raisins, venant de vines de 25 à 30 ans d’âge, sont soumis à une macération froide contrôlée qui permet aux
peaux de rester en contact avec le moût jusqu’à ce que le vin acquière sa couleur rosée caractéristique. Ensuite, la
fermentation a lieu à une température contrôlée allant de 16ºC à 18ºC pendant 10 jours, donnant naissance à un vin léger,
pur et fruité.
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Diego de Almagro

D.O. Valdepeñas

Diego de Almagro Crianza
Diego de Almagro Crianza est exclusivement produit à partir de cépage
Tempranillo. Vient ensuite une période de vieillissement, comme
l’indiquent les directives pour les grands crus.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C

CÉPAGE

STYLE

Tempranillo

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13 %

À servir entre 16ºC-17ºC

Notes de dégustation
Robe d’une couleur rouge rubis intense, avec des arômes profonds et
complexes de baies rouges mûres, de chêne et d’épices. Agréable et doux en
bouche, avec une bonne expression tannique et une fin en bouche persistante.

Accords
Bon accompagnement pour l’agneau et idéal pour les tapas.

Informations techniques
La fermentation est réalisée à une température contrôlée afin d’obtenir des tannins élégants et les arômes typiques du
cépage tempranillo. Le vin vieillit ensuite en des fûts de chêne d’Amérique pendant 6 mois et en bouteille pendant 2 à 3 ans,
dépassant de loin les exigences minimales requises par l’A.O.C. pour les grands crus rouges.

Derniers Prix
ARGENT
2020 Sakura Awards: Diego de Almagro Crianza 2015
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Diego de Almagro

D.O. Valdepeñas

Diego de Almagro Reserva
Diego de Almagro Réserve est produit à partir d’une sélection des
meilleurs raisins du cépage Tempranillo provenant de vieilles vignes à
faible rendement. Après avoir été vieilli en fûts de chêne, ce cépage
produit des vins aux arômes de fruits et à la couleur rouge rubis
intenses, accompagnés d’une pointe de vanille et d’épice.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C

CÉPAGE

STYLE

Tempranillo

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13 %

Service idéal à environ 16ºC-17ºC

Notes de dégustation
Ce vin a une robe rouge cerise intense. Ce vin dégage un arôme très
persistant et consistant, caractérisé par la vanille, le chocolat, les épices et les
fruits confits. Sur le palais, son corps est complet, complexe et élégant avec
des tannins bien structurés et une fin en bouche douce et persistante.

Accords
Un vin versatile qui se marie très bien avec la viande grillée, le gibier et le
jambon Serrano.

Informations techniques
Grâce une macération légère, l’expression des composés tanniques est optimisée. Après la fermentation à une température
contrôlée visant à extraire un maximum de potentiel aromatique et des tannins élégants, le vin vieillit en fûts de chêne
américain pendant 12 mois. Il repose ensuite tranquillement en bouteille pendant 2 ou 3 ans pour garantir l’obtention d’une
maturité complète et harmonieuse.
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Diego de Almagro

D.O. Valdepeñas

Diego de Almagro Gran Reserva
Seuls les meilleurs raisins Tempranillo sont sélectionnés sur nos
propres vignobles afin d’obtenir une base solide pour créer ce vin
sophistiqué, empli de succulentes notes de vanille et d’épices.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C

CÉPAGE

STYLE

Tempranillo.

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13 %

Entre 18ºC et 20ºC

Notes de dégustation
D’une robe d’une couleur rouge rubis profond avec des tons ambre, ce vin
possède des arômes complexes de chêne, de vanille et de baies rouges.
Chaleureux au palais, le Gran Réserve conserve un équilibre tannique parfait
et un bouquet agréable.

Accords
C’est l’accompagnement idéal des grillades, du gibier, des pâtes et des
fromages affinés, en particulier le Manchego.

Informations techniques
La fermentation a lieu à une température contrôlée (26ºC-28ºC) pour assurer l’obtention d’un potentiel aromatique optimal et
de tannins élégants. Le vin est ensuite vieilli en fûts de chêne américain pendant au moins 18 mois puis 3 à 6 ans en
bouteille.

Derniers Prix
OR
2019 Councours Mondial de Bruxelles: Diego de Almagro Gran Reserva 2012
2019 Vinalies Internationales: Diego de Almagro Gran Reserva 2012
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Diego de Almagro

D.O. Valdepeñas

Diego de Almagro Gran Reserva de
Familia
Diego de Almagro Grande Réserve de Familia est produit à partir des
meilleurs raisins de nos propres vignobles et de millésimes
exceptionnels.

Région
Valdepeñas trouve son origine dans la ville historique du même nom qui se
situe dans la vallée ensoleillée du fleuve Jabalón, parsemé de petites
formations rocheuses (Val de peñas : la vallée des roches). Appellation du sud
de Castille-La Manche au centre de l’Espagne, elle est presque entièrement
encerclée par l’A.O.C. de La Mancha et partage une frontière avec l’Andalousie
au Sud. Le climat est extrême : les températures atteignent 40 ºC en été et
descendent jusqu’à -10 ºC en hiver. A.O.C
CÉPAGE

STYLE

Tempranillo et Cabernet
Sauvignon

Vin tranquille

TENEUR EN ALCOOL

CONSEILS DE DÉGUSTATION

13 %

Nous vous recommandons décanter
ce vin pour profiter de tout son
potentiel et d’utiliser des verres en
cristal lisse et complètement
transparent. Ce vin est servi
idéalement entre 18ºC et 20ºC.

Notes de dégustation
Doté une robe rouge intense, ce vin est exceptionnel et dégage une grande
variété d’arômes, influencés par son long vieillissement. Il est complexe, avec
des notes légères de cuir, de cacao et d’épices. En bouche, il conserve un
équilibre tannique parfait qui a un potentiel de vieillissement prometteur. Les
saveurs évoquent de riches fruits rouges mûrs (groseilles et framboises), de la
vanille et du chêne. Il est puissant et très savoureux avec un bouquet agréable
et une fin en bouche persistante.

Accords
Il se marie très bien avec les viandes rouges, les ragoûts, le gibier et les
fromages affinés.

Informations techniques
Les vendanges à la main ont lieu de nuit à la mi-septembre lorsque les raisins ont atteint leur parfaite maturité. La
fermentation et le vieillissement par la suite permettent d’obtenir les caractéristiques typiques du Tempranillo et du
Cabernet. Selon le millésime, le vin passe plus ou moins de temps en fût de chêne, avec une moyenne de 24 mois. Le
vieillissement se termine ensuite en bouteille.

Derniers Prix
OR
2020 Mundus Vini: Diego de Almagro Gran Reserva 2012
2019 Councours Mondial de Bruxelles: Diego de Almagro Gran Reserva 2012
2019 Vinalies Internationales: Diego de Almagro Gran Reserva 2012
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