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Ronald de Groot

La Rueda est une région viticole pour le 
moins fascinante. Située au nord de la 
Meseta, le haut plateau au centre de 
l’Espagne , il s’agit d’une enclave de vin 
blanc au cœur de terres qui fournissent 
des vins rouges puissants, comme le Toro, 
le Ribera del Duero et le Cigales. La Rueda 
est aussi une région qui se distingue par 
son propre cépage, qui fait son succès et 
son unicité: le verdejo. 
Les chiff res sont impressionnants. La 
Belgique, en particulier la Flandres est 
bon client des vins de Rueda. Pas moins 
de 3,3 millions de bouteilles ont été 
écoulées sur le marché belge, constituant 
de loin le plus grand marché d’exporta-
tion et représentant à lui seul un quart de 
l’exportation totale de Rueda. 

En ce qui nous concerne, tout juste 
725.000 bouteilles ont été exportées 
vers la Belgique en 2014. Le chiff re 
d’exportation atteignait largement 
600.000 bouteilles en 2010, pour monter 
ensuite, d’année en année, et atteindre 
805.000 bouteilles en 2013. 2014 est donc 
une moins bonne année pour le Rueda 
en Belgique, mais peut-être que ce 
supplément aura une infl uence positive 
sur les chiff res de 2015. 
Car la Rueda et ses vins de caractère 
méritent une attention particulière. j’ai 
récemment pu visiter cette région viticole 
entre Valladolid et Ségovie. A premier 
abord, on pourrait penser que ce paysage 
vallonné dépourvu d’arbres ne présente 
que peu d’intérêt. Mais, regardons les 
choses d’un autre angle. On y respire la 
grandeur et le calme. L’horizon est loin, et 
vous pouvez profi ter d’un tour en voiture 
à l’abri du tumulte oppressant de notre 
petit pays. juste souffl  er un peu et 
profi ter un moment de la vie. Avec un 
bon verre de vin. C’est ça, Rueda. 

Ronald de Groot
Rédacteur en chef



Une longue histoire de vin 
fait la force de Rueda

Rueda est située dans la partie nord de la 
Meseta, dans la région de Castille-et-
León. Les vignobles sont situés au sud de 
Valladolid et quasi entièrement au sud de 
la Duero, à une altitude de 700 à 850 
mètres. Bref, les circonstances sont 

Rueda est une des régions viticoles historiques d’Espagne. Elle 

fait partie des régions qui connaissent une longue tradition 

viticole, comme le Bierzo, le Montsant et le Toro, à cette 

grande différence près: La région de Rueda a toujours misé sur 

les vins blancs. Des vins qui, grâce aux nouvelles techniques 

de production et de conservation, ont conquis le monde de 

façon fulgurante lors des 10 dernières années. Son atout?  

Le cépage : Verdejo. 
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idéales pour produire un vin blanc sec de 
caractère. 

L’a p p r o b at i o n  r o ya L e
Cette partie septentrionale de l’Espagne 
fait partie des premières régions que les 

Sols de galets 
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rois d’Espagne ont reconquises sur les 
Maures. La péninsule ibérique tomba en 
l’an 711 entre les mains des Maures et cours 
des siècles suivants, jusqu’à la chute de 
Grenade en 1492, celle-ci fut reconquise 
pas à pas. On parle de «Reconquista». Ainsi, 
la cour royale a longtemps siégé à Valladolid 
et les vins locaux y étaient très appréciés. En 
conséquent, les rois décidèrent de stimuler 
la production du vin issu de «Medina del 
Campo», comme fut appelée la région à 
cette époque. Le raisin local, le  Verdejo fut 
introduit au 11ième siècle, sous le règne 
d’Alphonse VI.
En raison de la popularité du sherry, la 
région de Rueda a longtemps produit des  
vins mûris proches du sherry, connus sous 
l’appellation «Dorado». Le palomino, à 
savoir le même cépage que dans la région 
du sherry, fut planté à grande échelle, 
d’abord , et essentiellement, au 19ième 
siècle, après l’apparition du phylloxera, et 
ensuite dans les années 30 du 20ième 
siècle. Mais tout bascula dans les années 70. 
Le Rueda nouveau vit le jour avec le retour 
glorieux des vins secs produits à base du 
cépage indigène, le Verdejo. 

D e  g r o s  i n v e s t i s s e m e n t s 
p o u r  s e  f a i r e  u n  n o m
Le Rueda moderne est synonyme de vins 
secs, aromatiques et vifs. Le 
développement de cette nouvelle version 
du Rueda a été fortement influencé par 
l’intérêt que les autres domaines viticoles 
portaient pour cette région. Dans les 
années 70 du 20ième siècle, le Rueda a 
suscité l’attention d’entreprises issues de 
la Rioja. La fameuse maison Marqués de 
Riscal voyait en Rueda la possibilité de 
développer un vin contrastant avec son 
Rioja blanc, plus lourd et boisé. Ce fut le 

début de la résurrection du Verdejo local, 
un cépage intéressant en raison de son 
caractère aromatique. Ensuite, les choses 
se sont accélérées. En 1980, la région se vit 

Rueda en bref

• Les vignobles de Rueda sont situés dans 
trois provinces. On retrouve la plupart 
dans la province de Valladolid, à savoir 
dans les villages de La Seca, Rueda et 
Serrada, immédiatement au sud de 
Valladolid. La province de Valladolid 
compte 12.000 hectares de vignobles, 
Ségovie en compte 876 hectares et Avila 
66 hectares. 95% des vignobles sont 
ensemencés de raisins blancs. 

• Près de 90% des vignes sont sur fil et 
seulement 10,78% ne sont pas encore 
palissées.

• La production s’élève à près de 100 
millions de kilos de raisins (98 millions 
en 2014). Pour 13.000 hectares de 
vignobles, cela représente en moyenne 
moins de 8.000 kilos par hectare, donc 
moins de 60 hl/ha.

Mécanisation comme atout
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octroyer son propre DO (Denominación de 
Origen), comme première région viticole 
dans Castille-et-León, précédant donc le 
Ribera del Duero. Cette reconnaissance de 
qualité donna le départ d’une période de 
croissance et de prospérité. L’apogée fut 
atteinte avec le décuplement de la 
production entre 1994 et 2014.

L e  v e r D e j o  e s t  r o i
A partir du moment où les vins de Rueda 
ont changé de style, passant du doux et 
mûri au sec et frais, ce fut le Verdejo qui 
mena la danse. Le Verdejo devint petit à 
petit le raisin de base du Rueda blanc. Il 
faut dire que c’est un raisin idéal pour 
produire des vins blancs secs. Il fournit des 
vins aromatiques avec une belle acidité et 
une belle vivacité, même dans ce climat 

méridional. La position favorable de Rueda 
y contribue bien évidemment. Les 
vignobles sont situés au nord de la Meseta, 
à une altitude de 700 à 850 mètres, dans 
des sols pauvres. Ces circonstances 
garantissent un refroidissement nocturne, 
surtout en automne, ce qui est essentiel 
pour le développement des acides et du 
goût. Le résultat est un vin frais et fruité, 
justement le type de vin qui est très en 
vogue actuellement. Aussi, les vins sont 
très prisés, surtout aux Pays-Bas et en 
Allemagne. L’année dernière, les Pays-Bas 
formaient de nouveau le plus grand 
marché d’exportation, suivi de l’Allemagne. 
La Belgique occupe la 6ième place en 
termes d’exportation, car ici aussi, on 
apprécie le caractère sec, aromatique et 
légèrement fruité de ces vins. 

• rueda (au moins 50% de Verdejo), 
généralement additionné de viura; il s’agit 
d’un agréable vin d’entrée de gamme;

• rueda verdejo (au moins 85% de 
Verdejo, mais presque toujours 100%), le 
Rueda typique d’aujourd’hui et le vin le 
plus important de la région;

• rueda sauvignon (au moins 85% de 
sauvignon);

• rueda espumoso (mousseux obtenu 
selon la méthode traditionnelle, vieilli 
pendant 9 mois en bouteille. Les types 
Brut et Brut Nature contiennent 85% de 
Verdejo, et les types Sec et Demi-Sec au 
moins 50%);

• rueda Dorado, le Rueda classique 
ancien; un vin liquoreux genre sherry 

Rueda comporte les types de vin suivants: 

produit par oxydation;
• rueda rosado, rosé à base d’au moins 

50% de raisins bleus;
• tinto joven, rouge sans vieillissement 

sur bois ou -dans de rares cas - avec 
moins de 6 mois de vieillissement sur 
bois. 

• tinto Crianza, rouge avec un 
vieillissement d’au moins 24 mois, dont 
au moins six mois en barriques de chêne;

• tinto reserva, rouge avec un 
vieillissement d’au moins 36 mois, dont 
au moins douze mois en barriques de 
chêne;

• tinto gran reserva, rouge avec un 
vieillissement de 24 mois en barriques 
de chêne, suivi de 36 mois en bouteille.
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u n  r a f f i n e m e n t  t e C h n i q u e
Rueda a tout pour produire des vins de 
qualité abordables. Rueda est situé sur un 
plateau, avec des vignobles qui ne sont 
pas en pente et qui sont donc facilement 
accessibles aux machines. Les coûts sont 
diminués et la qualité en est améliorée. 
Les raisins peuvent être récoltés la nuit, 
de sorte à ce qu’ils entrent à basse 
température dans la bodega. C’est une 
condition déterminante pour le caractère 
fruité des vins. Une grande partie des vins 
est produite de façon technique, à savoir 
avec tous les moyens modernes 
disponibles au viticulteur. Cela commence 
par une courte macération des peaux. Les 
polyphénols libérés donnent au vin son 
amertume typique. Le vin subit ensuite, 
dans la plupart des bodegas, une 
maturation sur lie fine (levures mortes) 
pendant 1 mois ou 2, voire 3. La 
maturation sur lie rend le vin plus riche et 
plus plein, et lui donne plus de profondeur 
et de structure. Le vin peut ensuite être 
mis en bouteille, et le Rueda nouveau est 
né.
Les amateurs d’un verre de vin de caractère 
peuvent en outre opter pour un second 

type de Verdejo, produit dans un style 
puissant et mûr, généralement à base de 
raisins issus de vignobles historiques  avec 
de vieilles vignes. Ce type de vin est produit 
avec un minimum d’intervention, tant dans 
les vignobles que dans les caves. 
Généralement, le raisin est récolté plus tard, 
lorsqu’il est plus mûr. Certains producteurs 
choisissent de laisser mûrir leur puissant 
Rueda sur bois, de sorte à lui donner plus de 
profondeur et de complexité.

u n e  g r a n D e  D y n a m i q u e
En tant que région viticole, Rueda a grandi. 
Les investisseurs externes ont joué un rôle 
actif dans son développement. Pas 
seulement de Rioja, mais également de 
Ribera del Duero et de France. Les 
entreprises de la région ont également 
investi dans de nouveaux vignobles, de 
nouvelles bodegas et de nouvelles caves. 
Les petits producteurs, qui vendaient leurs 
raisins aux grandes bodegas, ont décidé de 
produire eux-mêmes leur vin, augmentant 
ainsi le nombre d’entreprises. Cette 
évolution a permis aux vins de Rueda de 
devenir incontournables dans le paysage 
œnologique espagnol.

Vieilles vignes



Les variétés de cépages 
de Rueda

Au sud de Valladolid, la production de vin 
blanc à base de Verdejo remonte au moins 
au 11ième siecle. Mais le Verdejo n’est pas 
le seul raisin de la région. Pour le vin blanc, 
on retrouve également le sauvignon blanc, 
le viura et - encore toujours - le palomino. 
Pour le vin rouge et le rosé, on utilise le 
tempranillo, le cabernet sauvignon, le 
merlot  et le grenache. Voici un aperçu des 
cépages de Rueda.

L e  t o u t - p u i s s a n t  v e r D e j o 
Le Verdejo, qui trouve seulement sa vraie 
valeur à  Rueda, joue un rôle de plus en plus 
proéminent. Les producteurs ont déduit 
qu’une grande part de la popularité de leurs 

Rueda est une région viticole d’Espagne qui peut s’enorgueillir de 

posséder un cépage indigène typique: le verdejo. La popularité de 

ce raisin éclipse tous les autres.
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vins peut être attribuée à ce raisin local qui 
se distingue par sa puissance aromatique et 
ses bons acides. Bien entendu, celles-ci 
s’expliquent aussi par la situation des 
vignobles en altitude. Les autres raisins 
tiennent le second rôle. Les chiff res sont sans 
équivoque. En 2000, plus de 15 millions de 
kilos de Verdejo ont été produits, 
représentant un peu plus de 50% de la 
production totale. En 2014, la production 
atteignait 82 millions de kilos, représentant 
près de 87% de la production totale de 
raisins blancs. Le Verdejo fournit des vins 
caractéristiques, avec un bouquet puissant, 
un soupçon de poivre vert, un goût intense 
et sec, avec une acidité et une amertume 
prononcées. Voilà qui caractérise le Verdejo.  

L e  s a u v i g n o n  b L a n C : 
u n  n o u v e a u  v e n u
Marqués de Riscal a été une des premières 
entreprises qui se trouvait à la base des 
Ruedas modernes. C’est cette même maison 
qui a introduit le sauvignon blanc dans les 
années 70. On pourrait croire que le temps 
chaud ne se prêterait pas au sauvignon, mais 
la situation en altitude des vignobles permet 
tout de même d’obtenir une belle fraîcheur 
aromatique. Certes, le climat chaud fournit 

Verdejo mûr
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des sauvignons blancs plus mûrs de 
caractère, et dépourvu d’arôme herbeux. 
Lorsque la mode du sauvignon blanc battait 
son plein, on a beaucoup misé sur ce cépage, 
mais Rueda s’est entre-temps rendu du 
compte que le Verdejo off rait plus de 
typicité. Ainsi, le sauvignon blanc est devenu 
une alternative utile pour le Verdejo. Vers l’an 
2000, le sauvignon représentait à peu près 
11% des raisins blancs. Cette part a continué 
à osciller autour des 10%, pour ensuite 
baisser graduellement et atteindre 4,5%en 
2014, en raison de la croissance impétueuse 
du verdejo. La quantité absolue de la 
production est cependant restée stable, 
représentant plus de 4 millions de bouteilles 
par an.

L e  v i u r a ,  p o u r  e n t r e r 
D a n s  L a  g a m m e
A l’ombre des vedettes Verdejo et sauvignon 
blanc, nous retrouvons encore une assez 
grande quantité de viura (8,5% du raisin 
blanc). Ce raisin, qui apparaît également 
dans d’autres régions comme la Rioja, est 
une sorte de cheval de trait, avec un plus 
grand rendement que le Verdejo et donc 
avec des coûts de production inférieurs. Ce 
cépage est également très utile à la région 

puisqu’il arrondit joliment l’amertume du 
Verdejo.  Pour les amateurs moins chevronnés, 
un vin de Verdejo additionné de viura se 
boira plus facilement. Ainsi, ce cépage se 
prête idéalement à la production de vins 
d’entrée de gamme abordables. 

L e  p a L o m i n o
Ce raisin qui était jadis si répandu ne peut 
plus être planté. La part a été réduite de 
12% en 2000 à seulement 0,3% aujourd’hui. 
Ce cépage a donc quasiment disparu et 
n’est plus relevant.

L e  r a i s i n  b L e u : 
u n e  p e t i t e  m i n o r i t é
Les raisins bleus, utilisés pour la production 
de rosé et rouge, ne représentent que 2% de 
la production totale de raisins. Cette part 
atteignait encore 15% il y a 10 ans. Nous 
pouvons donc constater une baisse 
considérable. Celle-ci peut sans nul doute 
être attribuée à la montée en force du Verdejo. 
Le rosé et le rouge de Rueda ont cependant 
obtenu, en 2008, le droit à l’appellation DO et 
leur qualité a augmenté. Le cépage dominant 
est le tempranillo, également appelé tinto del 
país ou tinto fi no dans la région, complété de 
cabernet sauvignon, merlot et grenache.

Verdejo 



Le Rueda à table

Les vins de rueda s’associent très bien à la gastronomie. ils ont une large palette de 
goûts, allant du rueda frais additionné de viura ou de sauvignon au rueda mûr et 
aromatique à base de 100% de verdejo. Ce dernier se marie très bien aux plats de 
poissons riches, aux pâtes et à la viande blanche, alors que les versions plus légères 
accompagneront plutôt les salades, les poissons crus (ceviche) et les sushis. La popula-
rité du rueda auprès des restaurateurs n’a rien de surprenant. elle s’explique par la 
combinaison du bouquet agréable et d’une longueur rafraîchissante. et c’est surtout 
cette dernière spécificité qui fait du rueda blanc un agréable compagnon de table. 
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A r t i c l e  e t  p h o t o g r A p h i e :  G E R A R D  R E I j M E R

Biscuits de poisson thaï pour 4 personnes

1 mixez tous les ingrédients du biscuit 
de poisson dans un robot, à 
l’exception du panko, jusqu’à 
l’obtention d’une pâte grossière.

2 formez de 8 à 12 biscuits avec cette 
pâte et roulez-les dans le panko.

3 faites frire les biscuits dans une huile 
neutre à 180°C durant 3 minutes.

4 Disposez les biscuits de poisson sur 
les assiettes. servez avec une salade 
de tomates.

250 grammes de grandes crevettes crues 
pelées 

200 grammes de poisson blanc, par 
exemple du colin

1 cuillère à café de pâte de curry rouge
1 cuillère à café de gingembre finement 

coupé
1 cuillère à café de citronnelle finement 

coupée (la grosse partie inférieure de la 
tige)

1 cuillère à café d’ail finement coupé
2 cuillères à soupe de coriandre fraîche 

coupée
1 œuf
poivre et sel selon le goût
4 cuillères à soupe de panko (chapelure 

japonaise)

La citronnelle et la tomate donnent de la 
fraîcheur à ces tapas, tandis que le 
gingembre et le curry rouge lui procurent 
les arômes. Ces goûts se marient très bien 
avec un Rueda pas trop lourd, à la fois 
aromatique et rafraîchissant.
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Dorade à l’huile citronnée et couscous pour 4 personnes

1 Chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive dans un poêlon. Couper les tomates en 
2 et parsemez-les de sucre, de sel et de poivre. faites cuire les tomates sur la partie 
tranchée à feu vif, jusqu’à la caramélisation du sucre. retirez du feu et reposez.

2 versez le reste de l’huile dans le même poêlon et ajoutez l’ail, le persil, les feuilles 
d’origan en le zeste de citron râpé, et laissez mijoter à feu doux. passez ensuite 
l’huile au tamis.

3 Chauffez le poêlon et faites cuire le poisson côté peau dans 2 cuillères à soupe 
d’huile épicée. faites brièvement brunir les filets de l’autre côté. sortez-les du 
poêlon, une fois cuits.

4 préparez le couscous en suivant les instructions sur l’emballage. ajoutez un peu 
d’huile citronnée, la menthe fraîche finement hachée, le persil. salez et poivrez.

5 Disposez le couscous sur les assiettes, déposez les filets sur le couscous et parachevez 
en ajoutant les tomates et les feuilles de menthe fraîche. 

4 filets de dorade avec peau de  
150 grammes chacun

16 tomates cerises 
1 cuillère à soupe de sucre
1 cuillère à café de sel marin
du poivre noir fraîchement moulu
2 gousses d’ail, finement coupées
75 ml d’huile d’olive
1 branche de persil plat
1 cuillère à café d’origan sauvage séché
1 zeste de citron bio
2 cuillères à soupe de persil finement 

coupé
2 cuillères à soupe de menthe finement 

coupée
1 cébette, finement coupée
100 grammes de couscous
de la menthe fraîche pour garnir

La dorade est un poisson gras plein de goût. Le citron et les herbes offrent un contraste 
rafraîchissant. Les tomates caramélisées donnent un effet aigre-doux. Ici, on servira un 
Rueda Verdejo plein, avec de la profondeur, de la structure et du caractère.



A la découverte de Rueda: 
grandeur apaisante

Dans quelle région du monde peut-on 
entrer dans un village et découvrir un feu 
sur la place centrale, où l’on grille un cochon 
de lait entre deux sommiers? Où seriez-
vous, en tant que touriste de passage, 
spontanément inviter à participer à la fête 
du village qui célèbre la réunification des 
familles? Car beaucoup de résidents des 
grandes villes reviennent en été dans leur 
village natal de la meseta, où ils retrouvent 
leurs racines et où ils respirent l’ambiance 
d’antan. Voilà la Meseta, qui s’appuie sur 

Depuis mon enfance je visite régulièrement la Meseta. Cette 

partie centrale et surélevée de l’Espagne, où l’on retrouve 

également les vignobles de Rueda, est, d’un point vue 

touristique, considéré comme «l’autre» Espagne. Grand, calme, 

historique et culturel. L’amateur y trouvera son compte.
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l’hospitalité et la vie «simple». Merveilleux. 
Dans un bar, à l’abri de la canicule, vous 
profitez du fait que la vie ne doit pas 
toujours battre à un rythme infernal. La vie 
s’arrête un instant dans la Meseta

v a L L a D o L i D :  L e  C œ u r
b at ta n t  D e  L a  r é g i o n
La ville historique Valladolid est la capitale 
de la région de Castille-et-León. C’est le 
cœur battant des terres viticoles qui 
entourent la ville: Rueda (au sud), Ribera 
del Duero (à l’est), Toro (au nord) et 
Cigales (au nord également). Même si au 
cours des années 60 du 20ième siècle, 
beaucoup de bâtiments historiques ont 
été emportés par la vague de 
modernisation, cela reste toujours très 
agréable de se promener au cœur de la 
ville, autour de la majestueuse Plaza 
Major. Le centre compte quelques églises 
particulières, notamment la cathédrale 
(inachevée) datant du 16ieme siècle. Le 
Museo Nacional de Escultura, dédié à la 
sculpture, vaut également le détour.

Fête de village
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r u ta  D e L  v i n o
La Ruta del Vino est une bonne façon de 
découvrir Rueda en amateur de vin. Cette 
route de vin traverses les 13 petites villes 
les plus renommées de la région. 18 
bodegas, qui vous accueillent à bras 
ouverts, y sont joints. Des restaurants, et 
quelques autres entreprises, comme des 
fromageries, ont également rejoint la 
route du vin. En ce qui nous concerne, le 
Queseria Campoveja vaut vraiment la 
peine. On y produit de délicieux fromages 
à pâte dure à partir de lait cru de brebis. 
On y retrouve du fromage jeune, du bien 
mûr et même la version fumée. De 
nombreuses entreprises viticoles offrent 
des tours guidés, comprenant une visite 
de la cave et une dégustation. Le style des 
bodegas est très variable, allant de 
l’hypermoderne au très traditionnel. Il y 
en a pour tous les goûts.

r e s ta u r a n t s  &  ta p a s  &  b a r s
Les restaurants préconisent une cuisine 
pure et régionale. Parmi les spécialistes, il 
y a l’agneau de lait grillé au four (lechazo) 
et le cochon de lait grillé (cochinillo), 
selon le goût de chacun. mesón arandino 
(Calle Embajadores 56, Valladolid) est un 

restaurant abordable, spécialisé en 
agneau et cochon délicieusement grillé. 
A Valladolid on retrouve également le 
fameux restaurant à tapas Los Zagales 
(Calle de la Pasión 13). Vous pouvez y 
déguster de délicieuses tapas primées, 
que l’on trouve également sous forme de 
menu. el Corcho (Calle Correos 2) est 
autre adresse pour savourer d’excellentes 
tapas. 
Entre les vignobles, on retrouve également 
quelques établissements simples qui 
valent le détour. On citera par exemple La 
mejillonera à Medina del Campo, un bar 
moderne et stylé qui présente un 
assortiment de vins locaux, ainsi qu’un 
grand choix de tapas. Mais parfois, on 
préfère les petits bars au charme local, 
comme La atrevida (Calle Tomás Bayón 
46) à La Seca, qui est un des plus importants 
villages viticoles de la région. Ce ne sont 
que quelques exemples. Il y a assez à faire 
pour ceux qui veulent goûter à la belle vie 
de la campagne espagnole. 

a D r e s s e s  i n t e r n e t
www.rutadelvinoderueda.com
www.quesoscampoveja.com

Grillade au villageQueseria Campoveja



Entretien au sujet de Rueda

qu’est qui rend rueda si unique?
«La force de Rueda est qu’il s’agit de la 
première région viticole en Espagne qui 
s’est adaptée à un style international, 
offrant une très bonne qualité pour un prix 
abordable. La force du Verdejo de Rueda, 
par rapport aux autres cépages blancs, 
réside dans sa complexité. Les vins ont une 
belle structure et un goût intense combiné 
à une belle acidité naturelle. Beaucoup 
d’autres blancs ont un beau bouquet, mais 
ont une structure beaucoup plus légère. 
La combinaison du bouquet et du goût fait 
l’unicité de nos Verdejos.»

Comment voyez-vous l’avenir de rueda?
«La question de l’avenir occupe tous les 
esprits ici en ce moment, mais personne 
ne connaît la réponse. Cela dépendra de 
nous. Au cours des dernières années, nos 
efforts ont été couronnés de succès, avec 
une grande reconnaissance dans le 
marché. En conséquent, le territoire est 
devenu plus mature, plus grand et tout 
simplement différent. 
L’arrivée de grands acteurs comme García 
Carrión, Felix Solis et Marqués de Cáceres a 
augmenté les possibilités de Rueda sur le 
marché international. Mais ces entreprises 
exigent une augmentation de la production, 
ce qui sous-entend la plantation de 

Rueda a déjà beaucoup accompli, mais nous voulions connaître 

la vision d’avenir. Pour ce faire, nous avons demandé à Juan de 

Benito Ozores de la bodega Álvarez y Díez de nous expliquer ce 

qui fait la particularité de Rueda et comment il voit l’avenir.

14 Supplément  Perswi jn  magaz ine

nouvelles vignes. Et, plus important encore, 
ilsexigent différents niveaux de qualité 
(inférerieure). Ainsi, Rueda a toujours la 
possibilité d’améliorer lui-même ses  vins, 
mais il est important d’accorder les violons.»
«En revanche, l’image de Rudea en tant 
que région est clairement délimitée aux 
yeux du consommateur et du commerce. 
La zone géographique d’origine est 
clairement reconnue, mais il n’y a pas de 
réelle expérience de marque. Dans ces 
circonstances, la clef est le prix et c’est ce 
que nous voyons en ce moment. Dans le 
climat économique actuel, les con-
sommateurs et les commerçants sont très 
sensibles au prix. Ce sont ceux qui n’ont 
pas baissé leurs prix qui rament en ce 
moment. D’une part, ne pense pas que les 

Vieilles vignes
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prix vont continuer à baisser, car ils sont 
déjà très bas. Mais d’autre part, je pense 
que cela prendra du temps avant que nous 
retrouvions notre niveau de prix d’origine.»

y a-t-il encore de la place pour 
d’autres cépages que le verdejo?
«En effet, en ce moment, toute l’attention 
est dirigée sur le verdejo. C’est le raisin de 
Rueda par excellence et ça ne changera 
dans un futur proche. Certes, il y a des 
vignobles expérimentaux avec des raisins 
internationaux qui réussissent, mais nous 
perdons notre authenticité si nous 
travaillons avec du pinot grigio, 
chardonnay ou ce genre de cépages. 
Nous ne serions qu’un acteur parmi tant 
d’autres à produire ce genre de vin, sans 
avoir d’arguments pour nous distinguer.»
«Le sauvignon blanc a trouvé sa place 
dans la région depuis les années 70 et 
peut encore jouir d’une certaine fidélité. 
L’avantage est que le vin de ce raisin - s’il 
est bien fait - a une propre personnalité et 
il existe un créneau de marché pour les 
bons sauvignons. On ne plante plus de 
nouveau sauvignon blanc, mais ont peut 
évidemment toujours vendre ce qui est 
encore produit. Le prix de vente est même 

plus élevé que celui de Verdejo. Ce qui 
n’est pas utilisé, peut être mélangé sans 
coût supplémentaire au Verdejo, chose 
d’ailleurs appréciée par le marché. On 
retrouve du sauvignon blanc partout 
dans le monde, autant dire qu’il n’en faut 
pas plus. Nous continuons à nous 
concentrer sur le Verdejo.»

quelles seront les conséquences 
du réchauffement climatique pour
rueda? vous vous tournerez vers
d’autres cépages? vous adapterez 
les vignobles?
«Comme partout, le réchauffement de la 
planète nous inquiète (surtout en ce 
moment, où nous atteignons parfois les 
40°C!). Mais jusqu’à présent les conditions 
météorologiques sont plus que favorables 
aux raisins Verdejo. Le fait d’avoir des 
hivers froids et des étés chauds est tout à 
fait normal et n’a pas changé. Il en va de 
même pour les grandes différences de 
températures entre le jour et la nuit; ça ne 
change pas et c’est cette différence qui 
est essentielle à l’acidité de nos vins. En 
ce moment, il n’y a donc pas d’impact 
négatif direct. L’avenir de nos vins est 
encore ensoleillé.»

juan de Benito OzoresCave de Álvarez y Díez



Fanmail

« Vins séduisants qui ont un seul but: caresser le palais. Des vins expressifs, sensuels, riches et 
intenses des vins de plaisir avec de la profondeur, belle rondeur. Mais surtout, des vins de caractère 
à des prix très abordables. »
 Simonne Wellekens - Expert Vin - Quotidien NL De Standaard

« Le plus grand avantage actuel de Rueda est la valeur incroyable que ces vins 
rafraîchissants représentent. Il est également recommandé d’essayer les vins 
blancs de Rueda élevés en barriques. Ici aussi, le Verdejo montre le meilleur de 
lui-même avec ses notes vertes et fl orales! »
 Femke Vandevelde - Rédactrice en chef de Food Inspiration Magazine Belgique 

« Lorsque j’ai visité pour la première fois, voici une quinzaine d’années, le 
vignoble de Rueda, je ne m’attendais pas à découvrir une telle unité qualitative 
de vins, qu’ils soient l’œuvre de vignerons ou de négociants. Si des « bodegas » 
prestigieuses de la Rioja sont venues ici pour produire leurs vins blancs, il doit 
bien y avoir une raison ! Laquelle ? Le caractère du cépage Verdejo associé à un 
terroir calcaire et un climat qui lui convient à merveille. Mon meilleur souvenir ? 
Un casse-croûte dans un bar madrilène, vers les dix heures trente du matin, en 
compagnie d’un verre de Rueda et d’un vieux fromage de brebis… »
 Patrick FIEVEZ – Journaliste L’Echo, Femmes d’Aujourd’hui, Gondola

« L’Espagne, plutôt connue pour ses vins rouges, produit dans la Rueda de 
beaux blancs. Le Verdejo y a trouvé son terroir de prédilection. Ces vins 
allient plaisir, simplicité et grande fraicheur. »
 Fabrizio Bucella - Expert Vin - Huffi ngton Post 


