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La Bodega Las Cepas est un domaine qui regroupe 
quelques familles propriétaires de vignobles qui 
ont souhaité vinifier ensemble quelques vins issus 
uniquement de leurs plus vieux vignobles. C’est 
ainsi que l’âge moyen des vignes est de plus de 50 
ans, avec 
vignobles sont gérés en agriculture biologique, 
avec très peu d’entrants dans tout le processus 
d’élaboration des vins, et un dosage minimal en 
sulfite (moins de 20mg/l). Aucun ajout de levures, 
fermentation dans des 
françaises, respects maximal du terroir, ce 
domaine nous a complètement époustouflés par 
la qualité et pureté de ses vins
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BODEGAS LAS CEPAS 

COSTALARBOL WHITE 

Espagne – Rioja 

La Bodega Las Cepas est un domaine qui regroupe 
quelques familles propriétaires de vignobles qui 
ont souhaité vinifier ensemble quelques vins issus 
uniquement de leurs plus vieux vignobles. C’est 
ainsi que l’âge moyen des vignes est de plus de 50 

 des vignes plantées en 1921. Tous les 
vignobles sont gérés en agriculture biologique, 
avec très peu d’entrants dans tout le processus 
d’élaboration des vins, et un dosage minimal en 
sulfite (moins de 20mg/l). Aucun ajout de levures, 
fermentation dans des foudres et barriques 
françaises, respects maximal du terroir, ce 
domaine nous a complètement époustouflés par 
la qualité et pureté de ses vins. 

: 70% viuja, 30% verdejo 

Notes de dégustation : 

, fruits mûrs tels que la banane, l'ananas 
et la pomme. 

Une bouche charnue qui montre un excellent équilibre et une longue 
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