
CARACTÉRISTIQUES DU MILLÉSIME :
Millésime classé comme TRÈS BONNE par le Conseil Régulateur de l’AOC Rioja.  
Malgré la légère gelée de la moitié d’avril et l’averse de grêle du début de juillet 
qui a causé quelques dommages en Viña Tondonia , la récolte obtenue dans la 
vendange 2006 dans toutes nos vignobles a été légèrement supérieure à cette de 
2005. Comme en 2005, en 2006 s’est produite un devance dans l’éclosion qui s’est 
maintenue  pendant tout le cycle végétatif, jusque la vendange qui a commencé 
le 25 septembre chez Viña Gravonia avec les variétés blanches, le 2 octobre chez 
Viña Tondonia pour les variétés rouges. La récolte s’est développé avez normalité 
malgré les légères et persistantes pluies qui n’ont pas affecté la qualité du 
millésime. Grace au l’excellente état de santé des raisins la qualité a été très 
bonne. Les raisins sont entrés très saines à la cave, avec un titre alcoométrique 
moyen de 12,8, très équilibrée et avec bonne concentration de matière colorante. 
Ces caractéristiques sont indispensables pour élaborer vins avec vocation de 
vieillissement comme il est tradition Chez nous.

COULEUR : Ambre naturel développé.
NEZ : Fine, complexe, développé mais en rappelant au fruit.
BOUCHE : Doux, consistent, fine et développé.

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 TONDONIA
BLANC
RESERVA 2006

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’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.
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 : 10.000 bouteilles.


