
LA NAVARRE 
Région autonome située dans le nord-est de 
l’Espagne, et donnant son nom à une DO 
protégeant un peu plus de 11 000 hectares de 
vignes. Si le royaume de Navarre s’étendit de 
Bordeaux à Barcelone, cette région vit 
aujourd’hui dans l’ombre de sa prestigieuse 
voisine: La Rioja. Dont une petite partie de 
l’appellation s’étend même sur la Navarre. On 
dénombre 5 sous zones climatologiquement 
distinctes: Baja Montaña, Valdizarbe; Tierra 
Estela, Ribera Baja et Ribera Alta. Le Grenache 
domine l’appellation bien que le Tempranillo ait 
connu  un essor considérable dans les années 
90. Les vins ont ici longtemps pâtis de la 
p l a n t a t i o n m a s s i v e d e c é p a g e s d i t s 
internationaux (Tempranillo compris), ainsi que 
des hauts rendements pratiqués. Depuis 
quelques années, certains vignerons ont su 
prendre le chemin de la qualité plutôt que de la 
quantité, si bien que les surprises sont plus 
nombreuses que l’on ne le supposerait...  

VIÑA ZORZAL 

Les frères Sanz ont démarré leur projet en 2007 
en embouteillant leur premier vin issu du rare 
cépage Graciano. Puis ils se sont tout de suite 
attachés à récupérer les vieilles vignes de 
Grenache. Actuellement, Viña Zorzal possède 40 
hectares, dont 25 sont plantés avec la 
traditionnelle « Garnacha  » taillée en gobelet. 
Les vins sont vinifiés dans la bodegas familiale, 
qui a été renommée Viña Zorzal. La production 
avoisinant les 180 000 bouteilles propose des 
vins digestes et accessibles.

PAENINSULA 
Importateur et distributeur de vins ibériques en France

GARNACHA ROUGE 2017, D.O. NAVARRA (13 %) 
Cépages: Grenaches cultivées en gobelet sur le village de 
Fitero.  

Vinification: fermentation et élevage en cuves inox.  

Dégustation: La robe nous livre un joli grenat d’extraction 
moyenne. Le nez est empli de fruits noirs bien mûrs. Ainsi 
que quelques notes herbacées évoquant la garrigue. En 
bouche le vin est juteux, épicé et porté par une belle 
acidité.  


