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Bodega Borsao 
 

Présentation : La Bodega Borsao est née en 2001 de la réunion de trois 

coopératives, Borja, Pozuelo et Tabuenca, toutes situées dans l’appellation 

Campo de Borja, l’une des plus prometteuses d’Aragon.  

Moderne et dynamique, elle incarne tous les progrès réalisés dans cette DO en 

pleine mutation réputée pour produire quelques-uns des vins les plus intenses de 

la région. Le vignoble est disposé sur les collines de la région de Moncayo, entre 

400 à 700 mètres d’altitude, dans la province de Saragosse.  

Campo de Borja est le pays du Grenache noir qui profite à plein des étés très 

chauds et secs de l’Aragon. Plus récemment les viticulteurs ont diversifié 

l’encépagement en adaptant avec succès d’autres variétés comme la Syrah, le 

Cabernet-Sauvignon, le Tempranillo ou le Merlot. Des joven souples et gourmands 

aux reserva intenses et structurés, les vins rouges de la Bodega Borsoa affichent 

la même séduction, avec une qualité de fruit irréprochable. Une des meilleures 

adresses de l’appellation. 

 

Cépages : Garnacha 85%, Syrah, Tempranillo. 

Terroir : craie et argile riche en fer. 

Température de Service : 15 à 16°C 

Potentiel de Garde : 2021 à 2023 

 

Observations : Le nez séducteur s’oriente sur les fruits mûrs comme la 

griotte, la mûre et la myrtille, doté d’un bel équilibre fraîcheur. La bouche 

est à la fois riche et  juteuse ; nous retrouvons le plaisir du fruit évoqué à 

l’olfactif. Les tanins sont tendres et soyeux, aidés d’une étonnante 

fraîcheur. Etonnant pour ce Pays !  A découvrir ! 

 

Accords Gourmands : Tapas au chorizo et au manchego, Poivrons rouges grillés 

farcis, Thon rouge grillé et salsa aux tomates… 
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