
Oenotourisme

Bodega familiale
Il y a près d'un siècle, Eusebio, le grand-père de
Loli, planta ses premières vignes pour diversifier

ses cultures céréalières et oléicoles.
 

Dans les années 70, il transmet le vignoble et son
savoir-faire à son fils Luis. En 1982, il crée la

première marque de la Bodega : Jaun de Alzate.
 

Loli, petite-fille d'Eusebio, a grandi sur les terres de
la Rioja Alavesa avant de poursuivre une double

carrière d'infirmière et d'administratif à la Bodega.
Loli et son mari Jesús ont repris la Bodegas en
2000 pour reprendre les rênes de l'entreprise

familiale.

NOUS TROUVER
Avda. La Poveda, 46

01306 Lapuebla de Labarca - Alava
Spain

CONTACT
Téléphone : +34 678 04 14 84
Email ventes : sales@bodegaslolicasado.com
Email responsable : loli@bodegaslolicasado.com
Site-web : www.bodegaslolicasado.com
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Région : Espagne Rioja – Rioja Alavesa 

Cépages : Viura - 100% 

Teneur en alcool : 13,5 % 

Elevage : Aucun 

Type de sol : Argilo-Calcaire 

Quantité disponible : 12 000 BT 

Dégustation 

 
Visuel : Jaune doré 

 
Nez : Fruit tropicaux, fleurs blanches 

 
Bouche : Équilibre en bouche, fin de bouche 
persistante.  
 
Température de service : 12°C 

 
Accords mets et vin : Le Polus Viura peut 
s’apprécier sur des tapas, ainsi qu’avec des 
calamars, des chipirons, un aïoli, ou différents 
types de poissons et de fromage.  

Vignoble 

 
Les raisins sont issus de vignes de plus de 60 ans. Ces 
variétés traditionnelles taillées en gobelet poussent 
dans des sols pauvres, produisant de petites grappes 
lâches de petits grains et de couleur miel, à maturité. 
Ils cohabitent dans le vignoble avec d'autres cépages 
rouges comme le Tempranillo et le Graciano, comme 
c'était la tradition à l'époque de leur plantation. Le 
rendement de ces parcelles est de 4000 kg. 

Une vendange manuelle permet de prendre soin des 
grappes jusqu'à leur entrée en cave pour faire ce vin. 

Elaboration du Viura Blanc 2020 

 
• Vignes âgées de 70 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelle la 4ème semaine de septembre. 

 

• Egrappage sans foulage. 

• Macération pré-fermentaire à froid 24h. 

• Fermentation à 15°C pendant 18 jours. 

• Vinification en cuve inox.  
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Tempranillo - 100% 

Teneur en alcool : 14 % 

Elevage : Aucun 

Type de sol : Argilo-calcaire 

Quantité disponible : 2000 BT 

Dégustation 

 
Visuel : Robe Saumoné. 
 
Nez : Fruits rouge, et floral. 
 
Bouche : Elégant, structuré, et rond. 
 
Température de service : 12°C. 
 
Accords mets et vin : Le Polus Rosé, peut 
s’apprécier sur un apéritif, ainsi qu’avec des 
plats à base de riz, ou pâtes, des légumes grillés 
ou pizza.  

Vignoble 

 
Ce vin est issu des jus de saignée des raisins 100% 
Tempranillo d'un vignoble planté en 1999. 
 
Ce vignoble est situé dans la zone de Cuatro Encinas avec 
une superficie de 4 hectares et un sol argilo-calcaire. Il 
présente une légère pente nord-sud qui facilite son 
drainage. 
La vigne est palissée, il a une densité de plantation de 
3330 pieds/ha. Et un rendement de 6500kg/Ha. 
 

Elaboration du Rosé 2020 

 
• Vignes âgées de 20 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelle sélectionnée.  

 

• Rosé de saignée. 

• Macération pré-fermentaire à froid 24h. 

• Fermentation à 15°C pendant 18 jours. 

• Vinification en cuve inox.  
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Viura - 100% 

Teneur en alcool : 13,5 % - 35 g/l sucre 

Capacité de la bouteille : 375 ml 

Type de sol : Argillo-calcaire 

Quantité disponible : 1500 BT 

Dégustation 

 
Visuel : Jaune or 

 
Nez : Miel, coing, pêche de vigne. 
 
Bouche : Bel équilibre entre acidité et sucrosité. 
 
Température de service : 14 ° C 

 
Accords mets et vin : Les vendanges tardives se 
dégustent avec des desserts à base d'agrumes, du 
chocolat, des entrées fumées ou des fromages 
bleus ou à pate persillés comme le roquefort. 

Vignoble 

 
Dans la plaine devant l’espace de La Llana, où les 
pierres recouvrent la terre, poussent les vieilles 
vignes du cépage blanc Viura qui se tordent avec 
les années. 

Au moment des vendanges, nous laisserons un 
certain nombre de vignes non récoltées. Ces 
grappes sont exposées au soleil, au vent 
d'automne, à l'arrêt végétatif de la vigne et au 
froid des premiers jours de l'hiver. Le résultat est 
un raisin sec concentré en sucres. 

Une fois récoltés, les grains les plus sains seront 
sélectionnés pour faire un pressurage, suivi d’une 
fermentation lente et intense.  

Elaboration des vendanges tardives 2020 

 
• Vignes âgées de 80 ans. 

• Culture raisonnée.  

• Vendanges tardives récoltée à la main en décembre.  

 

• Pressurage lent. 

• Débourbage. 

• Fermentation alcoolique à 15°C pendant 25 jours. 
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Tempranillo - 100% 

Teneur en alcool :  14% 

Elevage : Fermentation en barrique de chêne 

français – 6 mois d’élevage même barrique.  

Type de sol : Argilo-calcaire.  

Quantité disponible : 8 500 bouteilles 

Dégustation 

 
Visuel : Rouge cerise.  
 
Nez : Fruits noirs mûrs, grillés et chocolat. 
 
Bouche : Fruits noirs puissants, onctueux. 
 
Temperature de service : 18°C 

 
Accords mets et vin : Le Polus Tempranillo, se 
déguste avec des accras de morue, des anchois 
marinés, ou des viandes comme un agneau rôti, 
ou du poulet. 

Vignoble 

 
C'est dans notre vignoble le plus ancien, La 
Llana, que nous sélectionnons parmi ses vignes 
de plus de 80 ans, les meilleures grappes à petits 
grains qui ont poussé sur des vignes enracinées 
entre des graviers de grès et des sols pauvres. 

Ces variétés nous donnent le meilleur d'elles-
mêmes chaque année. Avec le plus grand soin, 
nous transférons les grappes au chai, où nous 
sélectionnons les grains que nous mettrons en 
fûts ouverts où ils réaliseront la Fermentation 
Alcoolique. 

Un pigeage doux et fréquent remuera les baies 
pendant ce long processus de brassage. 

Elaboration du Tempranillo 2019 

 
• Vignes âgées de 80 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelles sélectionnée.  

 

•  Eraflage sans foulage. 

• Vendanges transférée directement en barrique. 

• Fermentation en barrique pendant 14 jours.  

• Pigeage manuel.  

• FML en barrique sur lies fines. 
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Graciano 85% - Tempranillo 15% 

Teneur en alcool :  14% 

Elevage : 18 mois en barrique de chêne FR. 

Type de sol : Argilo-calcaire.  

Quantité disponible : 3 000 BT 

Dégustation 

 
Visuel : Robe grenat. 
 
Nez : Epices, fruits noirs, caramel. 
 
Bouche : Tanins suaves, prunelle et fraicheur. 
 
Température de service : 18°C. 
 
Accords mets et vin : Le Polus Graciano peut 
s’apprécier sur un tartare de bœuf, une épaule 
d’agneau, ou avec un gratin.  

Vignoble 

 
Les raisins pour faire ce vin se trouvent dans deux 
de nos vignobles, Sierra Carbón et Cuatro Encinas. 

Dans ces vignobles au sud de Laguardia et à 500 m 
d'altitude., les vignes occupent les hauts de colines, 
les flancs les plus pauvres et les sols moins 
profonds, ce qui limite leur quantitée. 

Cette variété à petit grain, à la peau plus épaisse et 
plus colorée, produit de multiples petites grappes. 
Sa maturation est plus tardive, il est donc toujours 
le dernier à entrer en cave. 

C'est pour tout cela que les années où les conditions 
de développement sont optimales accompagées des 
bonnes performances au chai, nous produisons 
notre Polus Graciano. 

Elaboration du Graciano 2015 

 
• Vignes âgées de 45 ans.  

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelle sélectionnée. 

 

• Macération de 18 jours avec remontages quotidiens. 

• Delestage. 

• Fermentation alcoolique en cuve en acier cylindro-conique. 

• Fermentation malolactique en barriques de chêne français 

(batonnage quotidien). 
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Tempranillo - 100% 

Teneur en alcool : 14 % 

Elevage : 12 mois en barrique de chêne 

français - 6 mois en bouteille. CRIANZA 

Type de sol : Argilo-calcaire. 

Quantité disponible : 15 000 BT 

Dégustation 

 
Visuel : Robe cerise. 
 
Nez : Tabac, caramel, fruits noir, bois. 
 
Bouche : Complexité, fraicheur et structure. 
 
Température de service : 14°C 

 
Accords mets et vin : Le Polus Crianza peut 
s’apprécier sur de la viande rouge, comme du 
bœuf, ou de l’agneau, ainsi que sur un coq de 
bruyère aux raisins.  

Vignoble 

 
Sierra Carbón est un vignoble de 6 hectares. Planté il y a 
45 ans au sud de Laguardia et à 480 m. altitude. Il est 
orienté Est avec une légère inclinaison de 8%.  

La composition du sol est argilo-calcaire avec une 
profondeur moyenne et une densitée de plantation de 
2,40 X 1,20. 

 Son rendement est de 6000 kg/Ha. Les cépages 
Tempranillo, Graciano et Viura sont cultivés sur ces 
parcelles, qui donnent naissance à plusieurs de nos 
vins. 

Elaboration du Crianza 2018 

 
• Vignes âgées de 45 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelle sélectionnée.  

 

• Eraflage sans foulage. 

• Fermentation en cuve en acier cylindro-conique.  

• Remontage quotidien pour les 18 jours de FA. 

• Délestage.  
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Tempranillo - 100% 

Teneur en alcool :  14 % 

Quantité disponible : 6 600 BT 

 

Elevage : 18 mois en barrique de chêne français 

– 12 mois en foudre de chêne français – 18 mois en 

bouteille. RESERVA 

 

Type de sol : Calcaire altitude 480 mètres.  

 

Dégustation 

 
Visuel : Robe cerise. 
 
Nez : Fruits rouge, épices, chocolat. 
 
Bouche : Belle maturité, amplitude et suave.  
 
Température de service : 18°C. 
 
Accords mets et vin : Le Polus Reserva, peut 
s’apprécier sur toutes sortes de viandes, 
ragoûts, gibier, mais aussi des champignons ou 
des fromages affinés.  

Vignoble 

 
A La Llana, nous parcourons les petites parcelles 
pour sélectionner les plus petites grappes qui ont 
mûri avec effort. Des souches qui s'accrochent 
depuis plus de 80 ans à ce terrain constitué de 
petits cailloux calcaires superficiels.  

Des souches qui partagent l'espace avec les 
oliviers, les noyers, les figuiers et les amandiers, 
un exemple de diversité et de terroir. Ce n'est que 
dans les meilleures années que nous vendangeons 
à la main et transférerons ces grappes à l'intérieur 
des foudres afin de devenir notre Polus Reserva. 

Elaboration du Reserva 2014 

 
• Vignes âgées de 80 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelle sélectionnée.  

 

•  Egrappage sans foulage. 

• Pigeage manuel dans la barrique. 

• Fermentations en foudre de 5000 L.  
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Teneur en alcool : 13,5 % 

Elevage : Aucun. 

Type de sol : Argilo-calcaire. 

Quantité disponible : 18. 000 BT 

 

Dégustation 

 
Visuel : Rouge avec reflets violets.  
 
Nez : Fruits rouges, réglisse.  
 
Bouche : Très frais et fruité, accompagné d’une 
légère acidité.  
 
Température de service : 18°C 

 
Accords mets et vin : Ce vin peut être dégusté 
avec des ragoûts, des pâtes, des légumes frais et 
des fromages frais. 

Vignoble 

Issu du vignoble planté en 1999 dans la région de Cuatro 
Encinas au sud de Laguardia. Le vignoble de 4 hectares 
est composé de parcelles achetées à quatre anciens 
propriétaires qui l'utilisaient pour la vigne et les céréales. 
Le terrain forme une légère pente descendante vers le 
nord-ouest. Situé à une altitude d'environ 500 m., La 
composition du sol est argilo-calcaire. 

Les vignes sont plantées en gobelet avec une densité de 
plantation de 3330 pieds/Ha. La vendange est manuelle 
et le rendement est de 6500 kg/Ha. 

Elaboration du vin jeune 2020 

 
• Vignes âgées de 20 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelles sélectionnées.  

 

• Eraflage sans foulage. 

• Fermentation en cuve en acier cylindro-conique.  

• Remontage quotidien pour la FA. 

• Délestage. 
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Teneur en alcool : 14 % 

Elevage : 5 mois en barrique de chêne 

américain. 

Type de sol : Argilo-calcaire. 

Quantité disponible : 22 000 BT 

 

Dégustation 

 
Visuel : Rouge avec reflets violets.  
Nez : Les arômes de fruits rouges prédominent 
sur les fruits noirs et les notes boisées. 
Bouche : Vous pouvez apprécier les arômes de 
fraise, de framboise, de cerise noire et de vanille. 
Une discrète acidité allégera les tanins en fin de 
bouche. 
 

Température de service : 18°C 

 
Accords mets et vin : Ce vin se déguste avec de la 
morue, du saumon fumé ou sur un agneau rôti. 

Vignoble 

Elaboré avec des raisins de deux vignobles plantés entre 
1975 et 1978 dans les régions de Cuatro Encinas et de la 
Sierra Carbón. L'un des vignobles est un coteau en pente 
douce orienté du nord au sud. L'autre présente une 
orographie diversifiée, s'adaptant au terrain, avec des 
terrasses plates, des versants orientés ouest-est et des 
parcelles en gradins. Tout cela sillonné de fossés et de 
chemins qui délimitent les parcelles taillées en gobelet 
ou en guyot selon les caractéristiques de chacun. 

La densité de plantation est de 3330 pieds/Ha. Et son 
rendement de 6000 Kg/Ha. du raisin. 

Elaboration de la vendange selectionnée 2020 

 
• Vignes âgées de 45 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelles sélectionnées.  

 

• Eraflage sans foulage. 

• Fermentation en cuve en acier cylindro-conique.  

• Remontage quotidien pour la FA. 

• Délestage. 

• 5 mois en barrique de chêne américain. 
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Teneur en alcool : 14 % 

Elevage : 14 mois en barrique de chêne 

américain et 6 mois en bouteille. 

Type de sol : Argilo-calcaire. 

Quantité disponible : 30 000 BT 

 

Dégustation 

 
Visuel : Rouge avec reflets marron.  
Nez : Fruits noirs, fruits rouges, boisés. 
Bouche : Des arômes de prune, de mûre, de 
cerise et de framboise sont perçus, accompagnés 
de vanille. Les tanins se fondent, donnant au vin 
un côté velouté. 
 

Température de service : 18°C 

 
Accords mets et vin : Ce vin se déguste avec des 
brochettes de poulet, un gâteau au chorizo ou de 
la charcuterie. 

Vignoble 

Notre Crianza est le résultat de la combinaison de deux 
sols différents mais complémentaires. 

Un sol argilo-calcaire et un autre de galets et de sable, 
profond et frais. 

Les 6 A. des premiers terroirs sont plantés en 1978 à 480 
m d'altitude et les 2 hectares du deuxième, sont plantés 
en 1977 à 420 m d'altitude. Dans les deux cas, la densité 
de plantation est de 3330 pieds/Ha. La taille de ces 
souches est réalisée en gobelet traditionnel ou en guyot, 
selon les caractéristiques de chaque parcelle. Les 
rendements vont de 5500 à 6000 kg. /Il a. 

Elaboration du Crianza 2020 

 
• Vignes âgées de 45 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelles sélectionnées.  

 

• Eraflage sans foulage. 

• Fermentation en cuve en acier cylindro-conique.  

• Remontage quotidien pour la FA. 

• Délestage. 

• 14 mois en barrique de chêne américain et 6 mois en bouteille. 
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Teneur en alcool : 14 % 

Elevage : 24 mois en barrique de chêne 

américain et 18 mois en bouteille. 

Type de sol : Argilo-calcaire. 

Quantité disponible : 8 000 BT 

 

Dégustation 

 
Visuel : Rubis. 
Nez : Fruits noirs, cerise et chocolat. 
Bouche : Les arômes sont marqués par les fruits 
noirs, et un aspect boisé. La finale est onctueuse, 
ce qui adoucit le côté tannique apporté par 
l'élevage en barrique. 
 

Température de service : 18°C 

 
Accords mets et vin : Ce vin peut être dégusté 
avec du gibier, des champignons, des fromages 
affinés, ou avec des tapas ou du chocolat noir. 

Vignoble 

Issu du vignoble de La Llana, composé de multiples sous-
parcelles de 70 et 80 ans plantées par mon grand-père. 
Le sol est pauvre, parsemé de multiples dalles calcaires 
qui entravent la croissance des racines, mais qui 
apportent de la minéralité et de la personnalité à ses vins. 

Les vignes traditionnelles taillées en gobelet poussent sur 
une plaine à 450 m. altitude. Dans les multiples parcelles 
de ses 6 Ha., On retrouve des densités de plantation de 3 
700 à 4 400 pieds/ha. Ses souches torsadées de petites 
grappes, ont un rendement de 3 500 kg/ha. 

Elaboration Du Reserva 2018 

 
• Vignes âgées de 70 à 80 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelles sélectionnées.  

 

• Eraflage sans foulage. 

• Fermentation en cuve en acier cylindro-conique.  

• Remontage quotidien pour la FA. 

• Délestage. 

• 24 mois en barrique de chêne américain et 18 mois en bouteille. 
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Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Cépages : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Teneur en alcool : 13,5 % 

Elevage : 30 mois en barrique de chêne 

américain et 36 mois en bouteille. 

Type de sol : Argilo-calcaire. 

Quantité disponible : 4 500 BT 

 

Dégustation 

 
Visuel : Rubis. 
 

Nez : Fruits noirs, tabac et vanille. 
 
Bouche : Notes de cassis, de prune et de cacao, 
avec une bouche puissante et tannique. 
 

Température de service : 18°C 

 
Accords mets et vin : Ce vin accompagnera tout 
type de viande, veau, agneau, veau ou volaille. 

Vignoble 

Issu du vignoble de La Llana, composé de multiples sous-
parcelles de 70 et 80 ans plantées par mon grand-père. 
Le sol est pauvre, parsemé de multiples dalles calcaires 
qui entravent la croissance des racines, mais qui 
apportent de la minéralité et de la personnalité à ses 
raisins. 

Les vignes traditionnelles taillées en gobelet poussent sur 
une plaine à 450 m. altitude. Dans les multiples parcelles 
de ses 6 hectares, on retrouve des densités de plantation 
de 3 700 à 4 400 pieds/ha. Ses souches torsadées de 
petites grappes, ont un rendement de 3 500 kg/ha. 

Elaboration Du Grande Reserve 2018 

 
• Vignes âgées de 70 à 80 ans. 

• Culture raisonnée. 

• Vendanges manuelles sélectionnées.  

 

• Eraflage sans foulage. 

• Fermentation en cuve en acier cylindro-conique.  

• Remontage quotidien pour la FA. 

• Délestage. 

• 30 mois en barrique de chêne américain et 36 mois en bouteille. 
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VARIÉTÉ ARRONIZ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Région : Espagne Rioja - Rioja Alavesa 

Variété : Arróniz 100% 

Type d’huile : Extra Vierge 

Capacité bouteille : 375 ml 

Type de sol : Argilo-Calcaire. 

Quantité disponible : 2000 bouteilles 

Dégustation 
 
Nez : plant de tomate, herbe fraîche. 
 
Bouche : Léger piquant et amertume, très fruité. 
 
Accords : L’huile d’olive peut agrémenter vos 
salades, des toasts ou encore accompagner une 
burrata tomates. 

Les oliviers 

 
Arroniz est la variété d'olive exclusive de la 
région. 

L'olivier a coexisté de façon ancestrale avec la 
vigne dans nos champs, et cette huile fait 
partie de notre culture et de notre 
alimentation.Nous entretenons des oliviers 
centenaires avec d'autres plus jeunes sur les 
berges, terrasses ou bordures de nos vignes. 

Récoltée début novembre, lorsque la couleur 
de la peau commence à changer, on obtient 
cette huile intense et aromatique par 
extraction à froid. 

Elaboration de l’huile 

 
• Oliviers qui cohabitent avec les vignes. 

• Rive gauche du fleuve de l’Èbre. 

• Récolte manuelle. 

 

• Extraction à froid pendant 12 heures.  
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