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ternario 1 

VENTA LA VEGA 
D.O. almansa, Espagne 
 

LE PRODUCTEUR  
Situés au pied des montagnes 
légendaires d’Almansa, connues 
sous le nom de El Mugrón, les 
225 hectares de vignobles 
écologiques de Venta la Vega 
constituent la plus grande 
plantation unique en Europe du 
cépage Garnacha Tintorera! 
C’est dans cet emplacement 
privilégié de l’Espagne, un 
plateau d’altitude avec un 
microclimat naturel, que le 
producteur élabore des vins 
biologiques d’exception mettant 
surtout en vedette des cépages 
originaux dont le Garnacha 
Tintorera (aussi appelé Alicante 
Bouschet) est le protagoniste. 
Ce cépage est mis en valeur avec 
la ligne Ternario (Trio), qui est 
une collection limitée de trois 
vins basés sur l’essence pure et 
véritable de cette variété de plus 
en plus appréciée et recherchée 
par les consommateurs de 
partout le monde.  
 
LE VIN 

Le talentueux vigneron Raul 
Perez a accepté ici de s’éloigner 
de son Bierzo natal pour ce 
projet vinicole destiné à faire 
découvrir le terroir d’Almansa et 
démontrer le potentiel du 
Garnache Tintorera, un cépage 
difficile à vinifier et surtout utilisé 
en assemblage pour son rôle 
de « teinturier ». Le vigneron 
expérimenté a relevé le défi avec 

brio dans cette cuvée d’une 
grande pureté de fruit! 
 
Élaboré en respectant le 
caractère des vignes et leur 
environnement, le Ternario 1 est 
le premier vin de la gamme et le 
plus accessible du trio. Il offre 
des arômes fruités et floraux 
intenses, ainsi que des notes de 
minéralité et des épices propres 
au sol calcaire. En bouche, il est 
savoureux avec une acidité 
rafraichissante. Il accompagne 
parfaitement le ragoût de 
légumes, le rôti de porc braisé ou 
les fromages de brebis. Sans 
aucun élevage en barrique, il 
nous offre le caractère naturel et 
identitaire de ce terroir unique. À 
découvrir absolument pour 
apprécier une autre facette de 
Raul Perez! 
 
Donné es techniques 

• Appellation : DO Almansa 
• Cépages : Garnacha 

Tintorera 
• Climat : Atlantique 
• Sols : Continental avec 

influence méditerranéenne  
• Degré d’alcool : 12,5% 
• 	

 
Code SAQ : +13859711 

 

 
	


