
Le vieux et original Maître de Rioja. 

« Si nous nous permettions de nous laisser entraîner vers la recherche du profit matériel, qui 
pousse beaucoup de vignerons à utiliser des techniques destinées à accélerer le processus 
de vinification, nos produits perdraient leur identité. » 
Pedro Lopez de Heredia 

« Lopez de Heredia, le vrai représentant de la vieille école, en est aussi le seul. »  
Alice Feiring

DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne
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MLS : L : CRUS : NOTE :

2006 0,75 Viña Cubillo Crianza

2004 0,75 Viña Gravonia Crianza

2003 0,75 Viña Bosconia Reserva 92/100 WA

2001 0,75 Viña Tondonia Rouge Reserva 95/100 WA

2001 1,5 Viña Tondonia Rouge Reserva 95/100 WA

1999 0,75 Viña Tondonia Blanc Reserva

1994 0,75 Viña Tondonia Rouge Gran Reserva 96/100 WA

1981 0,75 Viña Tondonia Rouge Gran Reserva 

1980 0,75 Viña Tondonia Rouge Gran Reserva 

1991 0,75 Viña Tondonia Blanc Gran Reserva 

1981 0,75 Viña Tondonia Blanc Gran Reserva 

1973 0,75 Viña Tondonia Blanc Gran Reserva



VIÑA CUBILLO CRIANZA 2006
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DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne

Caractéristiques du millésime Année classée comme TRÈS BONNE par le Conseil régulateur de l’AOC Rioja. 
Malgré un léger gel en avril et une averse de grêle début juillet sur la Viña Tondonia, la quantité globale récol-
tée était légèrement plus importante que celle de 2005. Comme en 2005, le bourgeonnement a eu lieu plus 
tôt, avance conservée durant tout le cycle végétatif. La récolte des blancs commença le 25 septembre dans 
la Viña Gravonia. Quant à celle des rouges, elle débuta le 2 octobre dans la Viña Tondonia et le 20 octobre 
dans la Viña Cubillo. Aucun incident majeur n'aura été relevé durant les récoltes, à part des averses qui, bien 
que persistantes, n'ont pas altéré la qualité des raisins. La qualité a donc été très bonne et les raisins sont 
entrés en cave dans un parfait état. La récolte totale des 24 hectares de la Viña Cubillo a été de 114 000 kg 
de raisins rouges. Les raisins étaient très sains avec un contenu moyen de sucre de 12,8 g, très équilibrés et 
avec une belle couleur concentrée, ce qui est essentiel pour faire des vins à vocation à longs vieillissements, 
la signature de la maison.

Couleur Rubis clair et brillant

Nez Arôme frais et léger de réglisse, texture cohérente, persistant

Palais Lisse, frais et persistant

Cépages Tempranillo (65%), Garnacho (25%), Mazuelo et Graciano (10%), tous de nos vignobles.

Vieillissement en barriques 3 ans soumis à 2 décuvages par an. Clarifié avec des blancs d’œufs frais

Vieillissement en bouteilles Le reste, sans filtrage, en bouteilles de 75 et 37,5 cl

Taux d'alcool 12,5 %

Acidité totale 6 g/l

Sucre résiduel Très sec

Gastronomie Accompagne très bien les plats de viande, les tapas et la charcuterie.

Température de service De 18º à 20º C

Quantité produite 80 000 bouteilles

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

ANALYSES

DÉGUSTATION



www.grandscrusparis.com 
GRANDS CRUS PARIS 1-3 rue du Plat d’Etain, 75001 Paris / Tél: +33 (0)1 45 08 51 01 / Fax : +33 (0) 1 40 26 38 24 / info@crus.fr

SIRET : 481 241 198 - TVA : FR504 8124 1198 / EURL au capital de 200 000 euros

VIÑA GRAVONIA CRIANZA 2004

DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne

Caractéristiques du millésime Année classée comme EXCELLENTE par le Conseil régulateur de l’AOC Rioja. 
Cette année là, nous avons récolté 890 475 kg de raisins dans 157 hectares, parmi les 170 hectares de nos 4 
vignobles. L'absence de gel au printemps et les bonnes conditions climatiques ont permis une bonne fertili-
sation et compensé le bourgeonnement tardif dû à des basses températures à cette période. Résultat : une 
bonne récolte à hauts rendements. L'été était instable mais l'automne frais et lumineux, nous avons donc pu 
choisir les raisins à maturation parfaite. La récolte a commencé le 4 octobre et fini le 5 novembre.

Couleur Or pâle

Nez Frais, presque doux, complexe et développé, arômes tertiaires.

Palais Fruité, complexe, développé et fin.

Cépage Viura (100 %) de nos vignobles.

Vieillissement en barriques 4 ans soumis à 2 décuvages par an. Clarifié avec des blancs d’œufs frais

Vieillissement en bouteilles Le reste, sans filtrage, en bouteilles de 75 cl

Taux d'alcool 12,5 % 

Acidité totale 5 g/l

Sucre résiduel Très sec

Gastronomie Se marie très bien avec tous les poissons, les fruits de mer grillés, les viandes bien assaisonnées et les pâtes.

10 ans à une température idéale de 14º C et humidité de 75 à 80 % constantes

Température de service De 14º à 16º C 

Quantité produite 40 000 bouteilles

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

ANALYSES

DÉGUSTATION
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VIÑA BOSCONIA RESERVA 2003

DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne

Caractéristiques du millésime Année classée comme BONNE par le Conseil régulateur de l’AOC Rioja. 
La quantité récoltée de raisin a été de 951 476 kg, dans 155 hectares sur les 170 hectares de nos 4 vignobles. 
Les rendements ont été très élevés malgré les très grosses chaleurs qui ont affecté les vignobles de mai à 
début septembre. Les vignes ont été récupérées par les pluies du mois de septembre. La récolte a commen-
cé le 23 septembre jusqu'au 24 octobre, récolte la plus longue de notre histoire, pour que les raisins profitent 
au maximum de ces pluies. Ces vignes étant très âgées, elles n'ont pas subi le stress dû à la forte quantité 
d'eau de pluie et elles nous ont permis d'avoir des vins riches et ronds, capables d'être gardés longtemps.

Couleur Rubis profond

Nez Persistant, plein, notes de fruits mûrs

Palais Rond, lisse, frais, complet et persistant

Cépages Tempranillo (80%), Garnacho (15%), Graciano et Mazuelo (5%), tous de nos vignobles.

Vieillissement en barriques 5 ans, soumis à 2 décuvages par an. Clarifié avec des blancs d’œufs frais

Vieillissement en bouteilles Le reste, sans filtrage, en bouteilles de 75 et 37,5 cl

Taux d'alcool 12,5 %

Acidité totale 6,5 g/l

Sucre résiduel Très sec

Gastronomie Se marie avec les viandes rôties et fortement assaisonnées, particulièrement avec l'agneau et le gibier.

Conservation 10 ans à une température idéale de 14º C et humidité de 75 à 80 % constantes

Température de service De 18º à 20º C

Quantité produite 42 000 bouteilles

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

ANALYSES

DÉGUSTATION
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VIÑA TONDONIA ROUGE RESERVA 2001

DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne

Caractéristiques du millésime Année classée comme EXCELLENTE par le Conseil régulateur de l’AOC Rioja. 
La quantité récoltée de raisin a été de 892 065 kg dans les 154 hectares de vignobles en exploitation pendant 
l’année 2001. La qualité du raisin a été extraordinaire grâce à un été très sec et, par conséquence, peu enclin 
au développement des plaies parasitaires et des maladies fongiques. Le fruit est arrivé à la cave en parfait 
état. La récolte a commencé le 8 octobre pour les blancs et un semaine plus tard pour les rouges, le 15 oc-
tobre, dates courantes dans la Rioja Alta. Durant les vendanges ( finies le 29 octobre soit 21 jours), la météo a 
été clémente. Le raisin a très bien mûri, peut être excessivement pour la Rioja Alta. Ce sont de très bons vins, 
très équilibrés, qui auront un bon et long vieillissement en bouteilles.

Couleur Rubis brillant, avec de légers liserés couleur tuile

Nez Nez très fin, frais, empyreumatique avec léger arôme de vanille

Palais Très sec, doux, rond, développé. Tanins fermes et bon équilibre

Cépages Tempranillo (75%), Garnacho (15%), Graciano et Mazuelo (10%), tous de nos vignobles.

Vieillissement en barriques 6 ans et demi, soumis à 2 décuvages par an. Clarifié avec des blancs d’œufs frais

Vieillissement en bouteilles Le reste, sans filtrage, en bouteilles de 75 et 37,5 cl

Taux d'alcool 12,5 %

Acidité totale 6 g/l

Sucre résiduel Très sec

Gastronomie Se marie très bien avec toutes les viandes.

Conservation 10 ans à une température idéale de 14º C et humidité de 75 à 80 % constantes

Température de service De 18º à 20º C

Quantité produite 250 000 bouteilles

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

ANALYSES

DÉGUSTATION
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VIÑA TONDONIA BLANC RESERVA 1999

DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne

Caractéristiques du millésime Année classée comme BONNE par le Conseil régulateur de l’AOC Rioja. 
Nous avons été surpris le 16 avril par un très fort gel suivi d'autres plus doux, deux jours plus tard. Il y a eu 
une perte de 15 % de nos fruits. Grâce une météo favorable en mai, les embryons secondaires de vignes se 
sont remis et la culture restante intacte a rempli nos espérances. Avant juin, les vignobles étaient à l'étape 
de développement normale. Ce vin est prêt à être bu mais comme tous nos autres vins, il s'affinera tout seul 
en bouteilles.

Couleur Naturellement doré

Nez Nez frais, complexe et développé

Palais Lisse, doux, rond, développé

Cépages Viura (90%), Malvasía (10%), tous de nos vignobles.

Vieillissement en barriques 6 ans, soumis à 2 décuvages par an. Clarifié avec des blancs d’œufs frais

Vieillissement en bouteilles Le reste, sans filtrage, en bouteilles de 75 cl

Taux d'alcool 12,5 % 

Acidité totale 6 g/l

Sucre résiduel Très sec

Gastronomie Se marie très bien avec tous les poissons, les fruits de mer grillés et les viandes blanches bien assaisonnées.

Conservation 10 ans à une température idéale de 14º C et humidité de 75 à 80 % constantes

Température de service De 14º à 16º C

Quantité produite 26  000 bouteilles

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

ANALYSES

DÉGUSTATION
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VIÑA TONDONIA ROUGE GRAN RESERVA 
1994

LE TERROIR

Vignoble

Vignerons

Terroir

Densité des vignes

Âge des vignes

Dates de récolte

Traitement du raisin

Fermentation

Temps total 
au contact de la peau

Date de mise en bouteille

pH

Taux d'acidité

Taux d'alcool

Rippon, Lac Wanaka, Central Otago

Nick Mills & Team

Cône d'éjection antique de Gravier de Schist

3800 /hectare

Plantées entre 1987-1991

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Du 22 avril 2012 au 2 mai 2012

Cueilli à la main dans des petites caisses de 10kg permettant aux fruits d'arriver sur la table de triage de la 
cave, intactes. Le raisin est pressé par gravitation pendant 4 heures puis pendant 12 heures sur lie.  Le jus est 
ensuite partagé  pour la fermentation dans des cuves de fermentation horizontales.

La levure résiduelle de la cave (non-inoculée) commence la fermentation le 7ème jour de cuvaison et finit 
au bout de 30 jours.

9 semaines

19 octobre 2010

Sucre résiduel

2.81

8.8 g/l

12.2% 

13.5 g/l

ANALYSES

DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne
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VIÑA TONDONIA ROUGE GRAN RESERVA 
1981

DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne

Caractéristiques du millésime Classé dans la Rioja comme TRÈS BON millésime.
La météo a été la plus clémente de ces 10 derniers années. Le pire pour la qualité des raisins dans la Rioja est 
le gel au printemps car il rend le cycle végétatif plus court. En 1981, il a neigé le 13 mai et les petits embryons 
de raisin ont été gelés. Nous nous sommes attendus au pire mais l'automne a été très bon. Il n'a pas plu ni 
neigé ainsi nous avons pu récolter les raisins tard et récupérer le temps a perdu à cause de la neige de mai. 
Finalement, la récolte a été d'une grande qualité, même excellente. Aujourd'hui, les spécialistes du vin et les 
oenologues reconnaissent cette année comme supérieur à 1982.

Couleur Rubis intense

Nez Nez très fin, frais et développé

Palais Bien équilibré

Cépages Tempranillo (75%), Garnacho (15%), Mazuelo et Graciano (10%), tous de nos vignobles.

Vieillissement en barriques 6 ans, soumis à 2 décuvages par an. Clarifié avec des blancs d’œufs frais

Vieillissement en bouteilles Le reste, sans filtrage, en bouteilles de 75 cl

Taux d'alcool 12 % 

Acidité totale 6 g/l

Sucre résiduel Très sec

Gastronomie Se marie très bien avec toutes les viandes cuisinées. 

Conservation 15 ans à une température idéale de 14º C et humidité de 75 à 80 % constantes

Température de service De 18º à 20º C

Quantité produite 50  000 bouteilles. 

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

ANALYSES

DÉGUSTATION
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VIÑA TONDONIA BLANC GRAN RESERVA 1991

DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne

Caractéristiques du millésime Classé dans la Rioja comme TRÈS BON millésime.
Dans l'histoire de la Viña Tondonia, ce fut l'une des meilleures années. C'est pourquoi nous avons décidé de  
faire  de ce millésime un "Gran Reserva" qui s'affinera pendant des années encore.
À cause de la grêle du 11 septembre, les rendements ont été réduits mais pas la qualité du raisin. Cet au-
tomne, partout dans la Rioja, la pluie fut irrégulière et peu abondante. La récolte a commencé le 14 octobre. 
La moyenne d'alcool pour les blancs était de 13,5 % et 12,5 % pour les rouges.

Couleur Or

Nez Persistant, parfumé et complexe

Palais Rond, doux et plein d'arômes persistants 

Cépages Viura (90 %), Malvasia (10 %), tous de nos vignobles

Vieillissement en barriques 10 ans, soumis à 2 décuvages par an. Clarifié avec des blancs d’œufs frais

Vieillissement  en bouteilles Le reste, sans filtrage, en bouteilles de 75 cL.

Taux d'alcool 12 % 

Acidité totale 6 g/l

Sucre résiduel Très sec

Gastronomie Se marie très bien avec toutes sortes de poissons bouillis ou grillés avec une sauce, ainsi qu'avec les plats à 
base de riz (type Risotto), d'oeufs, de viandes blanches (poulet, dinde, porc) et de pâtes. Convient également 
pour accompagner le fromage.

Conservation Prêt à consommer ou à conserver quelques années encore, à une température idéale de 14ºC et humidité 
de 75 à 80% constantes.

Température de service De 18º à 20º C 

Quantité produite 15 000 bouteilles. 

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

ANALYSES

DÉGUSTATION
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VIÑA TONDONIA BLANC GRAN RESERVA 
1981

DOMAINE Lopez de Heredia - RÉGION Rioja Alta
PAYS Espagne

Caractéristiques du millésime

Couleur Or

Nez Fin, complexe, évolué, arômes tertiaires

Palais Doux, développé, persistant 

Cépages Viura (85 %), Malvasia (15 %), tous de nos vignobles

Vieillissement en barriques 6 ans, soumis à 2 décuvages par an. Clarifié avec des blancs d’œufs frais

Vieillissement  en bouteilles Le reste, sans filtrage, en bouteilles de 75 cL.

Taux d'alcool 12 % 

Acidité totale 6,4 g/l

Sucre résiduel Très sec

Gastronomie Se marie très bien avec toutes sortes de poissons, de fruits de mer et de viandes blanches.

Conservation Des années encore, à une température idéale de 14ºC et humidité de 75 à 80% constantes.

Température de service De 18º à 20º C 

Quantité produite 20 000 bouteilles. 

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

ANALYSES

DÉGUSTATION

Classé dans la Rioja comme TRÈS BON millésime.
La météo a été la plus clémente de ces 10 derniers années. Le pire pour la qualité des raisins dans la Rioja est 
le gel au printemps car il rend le cycle végétatif plus court. En 1981, il a neigé le 13 mai et les petits embryons 
de raisin ont été gelés. Nous nous sommes attendus au pire mais l'automne a été très bon. Il n'a pas plu ni 
neigé ainsi nous avons pu récolter les raisins tard et récupérer le temps a perdu à cause de la neige de mai. 
Finalement, la récolte a été d'une grande qualité, même excellente. Aujourd'hui, les spécialistes du vin et les 
oenologues reconnaissent cette année comme supérieur à 1982.


