
CHARACTERISTICS OF THE VINTAGE :
Année classé comme EXCELLENT par le Conseil Régulateur. La campagne 
viticole s’écoule avec normalité, avec l’exception des abondantes précipitations 
qui se sont produits dans le mois de juin et que, néanmoins, n’ont pas eu un 
effet négatif dans la nouaison des raisins. À cette très bonne fécondation et 
absence des gelées printanières a succédé un été sec et chaud livre de maladies 
cryptogamiques ce qui a produit une récolte abondante même si nous n’avons 
pas complété la totalité de la production à laquelle nous donne droit notre 
cahier de vignoble. Dans la récolte on a observé quelques irrégularités dans la 
maturation qui s’ont pu corriger pendant un mois d’octobre très approprié dans la 
climatologie pour la réalisation d’une vendange tranquille et sélective. Les labeurs 
de ramassage des raisins ont commencé le 22 septembre et se ont prolongés 
jusqu’à le 25 du même mois pour les cépages blancs. Pour les cépages rouges ont 
a repris la vendange le 7 de octobre en « Viña Tondonia » et n’ont pas arrêté les 
labeurs jusqu’à sa fin le 24 d’octobre.

COULEUR : Or pâle légèrement évolué.
NEZ : Frais et aromatique. Complexe et développé. Bouquet avec arômes de 
troisième génération.
BOUCHE : Fruité, complexe, évolué et très fin.

R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A.
Avda. de Vizcaya, 3. 26200 Haro (La Rioja) Spain.
Phone: 941.31.02.44. / Fax: 941.31.07.88.
www.lopezdeheredia.com
e-mail: bodega@lopezdeheredia.com

VIÑA GRAVONIA
BLANC
CRIANZA 2010

CÉPAGES : Viura (100%), de nos propres vignobles.
VIEILLISSEMENT EN BARRIQUES : 4 ans, soumis à 2 
décuvages par an. Clarifié avec des blancs d’œuf frais.
VIEILLISSEMENT EN BOUTEILLES : Le reste, sans 
filtrage, en bouteilles de 75 cl.
TITRE ALCOOMÉTRIQUE : 12,5% Vol.
ACIDITÉ TOTALE : 6,5 g/l.
SUCRE RÉSIDUEL : Très sec.
GASTRONOMIE : Poissons cuits, frites ou grillés, 
assaisonnés. Fruits de mer grillés. Viande blanches 
avec sauces consistantes. Se marie également avec 
pâtes.
TEMPS ET TEMPÉRATURE DE CONSERVATION : 10 ans 
à une température de 14ºC et humidité de 75 à 80% 
constantes.
TEMPÉRATURE DE SERVICE : De 14º à 16ºC selon les 
personnes et les situations.
QUANTITÉ PRODUITE : 14.500 bouteilles.


