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La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Finca Resalso - Bodegas Emilio Moro 

Vin raisonné

DO Ribera del Duero - Espagne 

 L’histoire du domaine 

Cette bodega familiale est installée à Pesquera de Duero, dans la partie ouest de 
l’appellation, depuis trois générations.  
Ils se sont progressivement constitué un vignoble en propriété de quelques 200 
hectares, plantés exclusivement en Tinto fino, le nom local du cépage Tempranillo
que l’on retrouve à Rioja.
Ils en ont même leur propre clone depuis qu’Emilio Moro sélectionnait ses meilleures 
vignes pour la reproduction.  
Les vignobles sont plantés à des altitudes d’entre 750-1000 m sur des sols à tendance 
calcaire avec limons et argiles. 
La commercialisation des vins en nom propre a commencé en 1987 lorsque José Moro 
est arrivé au domaine.  
Depuis, ils ont construit leur cave et créé la gamme que nous connaissons aujourd’hui. 
Tous les raisins du domaine sont vinifiés traditionnellement, sans ajout de levures ni 
d’activateurs de fermentation, dans un effort de respecter au mieux les efforts 
fournis dans le vignoble.  

Notes de dégustation

Cette cuvée prend son nom du premier vignoble planté l’année de naissance d’Emilio 
Moro en 1932. Issue de vignes âgées de 5 à 15 ans, c’est un semi-crianza, élevé 
pendant 4 mois en fûts de chêne français.  

D’un rouge cerise profond et violacé, le vin exhale des notes fruitées intenses de 
mûres, de fraises et de confiture de myrtilles.  
La bouche est souple et savoureuse avec une touche d’un boisé épicé, une belle 
expression fruitée et un équilibre réussi entre une extraction sage et gourmande et une 
finale fraîche et reviens-y.

Cépages 

• 100% Tinto fino 

Ce vin convient avec 

Plat 
• Viande rouge grillée et en sauce 

Ce vin se déguste 

- Servir à 18 - 20°C,  
- Ouvrir 1h avant de servir 
- Temps de garde : 5 ans  




