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3Ases

www.3asesvino.com

GARANTIE DE QUALITE



3Ases est une cave située au cœur de la Ribe-
ra de Duero qui évoque la qualité, l’effort et l’en-
thousiasme.
Les productions limitées font en sorte que tous 
les processus sont soignés jusque dans les moin-
dres détails, du vignoble jusqu’à la bouteille. Les 
vendanges sont réalisées à la main dans des 
cageots et les fermentations sont contrôlées en 

utilisant exclusivement des levures autochtones 
pour obtenir ainsi des vins de haute expression.

3ASES est le projet de de César Arranz, Ángel Ro-
dríguez et Rubén San Miguel : 3amis, 3associés et 
3As qui font de ce projet une réalité depuis 2007 : 
« un petit parmi les grands » dans une des appel-
lations d’origines les plus connues d’Espagne.



CÉPAGE: 100 % Tempranillo sélectionné dans 27 hectares de 

vignoble propre, vendange manuelle.

MILLÉSIME : 2015

ZONE GÉOGRAPHIQUE: D.O RIBERA DEL DUERO. 

FERMENTATION: Avec des levures naturelles autochtones.

TYPE DE SOLS: Calcaire.

ÉLEVAGE: 6 mois dans des fûts usagés de chêne français.

FORMAT: Bouteille bordelaise de 75 cl.
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PHASE VISUELLE
Robe fine, limpide et brillante aux reflets bleutés qui témoigne de sa jeu-
nesse et de sa structure.

PHASE OLFACTIVE
Haute intensité au départ, odeur de raisin frais (mûre) et de fruits noirs, 
suivie d’une apparition progressive de douces nuances fumées, de torré-
faction, de cacao, de réglisse noire sans saturer l’odorat et avec persis-
tance de notes « fruitées ».

PHASE GUSTATIVE
La première impression au nez se confirme en bouche avec beaucoup 
de fruit. Elle est suivie d’un note subtile de bois de chêne français par-
faitement intégré, avec une tanicité moyenne, pour donner un vin rond, 
onctueux en bouche, qui assure une agréable persistance de fruit et de 
bois avec une très légère torréfaction de sorte à respecter au maximum 
l’essence du vin, qui est et doit être le raisin.

RECOMMANDATIONS DE SERVICE: On recommande de l’ouvrir 
20 minutes avant de le servir. Température de service : 15 ºC

2015



CÉPAGE: 100 % Tempranillo sélectionné dans 27 hectares de 

vignoble propre du « Pago La Calera », vendange manuelle.

MILLÉSIME : 2013

ZONE GÉOGRAPHIQUE: D.O RIBERA DEL DUERO. 

FERMENTATION: Avec des levures naturelles autochtones.

TYPE DE SOLS: Calcaire.

ÉLEVAGE: 14 mois dans des fûts de chêne français.

FORMAT: Bouteille bordelaise de 75 cl.
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PHASE VISUELLE
Robe profonde, limpide et brillante, couleurs violacées et mauves très 
intenses.

PHASE OLFACTIVE
Fruité (fruits des bois) dans un premier temps, puis apparition progres-
sive de notes propres à l’élevage dans du chêne français, d’épices, de 
cuir, de torréfaction, de cacao et de réglisse noire qui forment un nez 
très agréable.

PHASE GUSTATIVE
Fruit noir accompagné d’un bois parfaitement intégré et bien structuré,
sans heurts en bouche, ce qui donne un vin avec du corps, puissant et 
très rond, qui assure une agréable persistance et un bon souvenir en 
bouche.

RECOMMANDATIONS DE SERVICE: On recommande de l’ouvrir 
20 minutes avant de le servir. Température de service : 16 ºC

2013



1. PACK 2 BOUTEILLES.

2. CARTON DE 6 BOUTEILLES. 

3. CARTON DE 12 BOUTEILLES. 

Uniquement pour le 3Ases Jeune (pas pour le Crianza).

4. COFFRET EN BOIS:

· 3 BOUTEILLES

· 6 BOUTEILLES

5. COFFRET EN BOIS FORMAT MAGNUM.

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT 3ASES:

1 2 3

4 5
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BODEGA

3Ases
apostamos por la calidad

ROBLE
Presentación en caja 

de 12 botellas

1-9 CAJAS 10-59 CAJAS 1 PALET (60 CAJAS)

3,75€+ IVA 3,5€+ IVA
3,25€+ IVA

2 PALET 3,15€ + IVA

CRIANZA
Presentación en caja 

de 6 botellas

1 PALET (120 CAJAS)

6,75€+ IVA 6,5€+ IVA
6€+ IVA

2 PALETS 5,90€+IVA

Todos los precios corresponden a precio por botella



www.3asesvino.com

BODEGA

3Ases
quality is our bet

ROBLE
Presentation in 12 bottles box

1 Palet 2 or more palets

3,25€ 3,15€

CRIANZA
Presentation in 6 bottles box 6€ 5,90€

Price per bottle in Euros.


