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«Soyez sobre en buvant, sachant que trop de vin ne garde pas un secret ni ne garde un mot.»
Miguel de Cervantes Saavedra, L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de La Manche, Deuxième partie, Chapitre 

XLIII, "Sur le deuxième conseil que Don Quichotte a donné à Sancho Panza", troisième paragraphe.

Nous faisons partie de la campagne qui promeut le vin avec modération depuis 2015, favorisant une consommation qui permet de 
le déguster, sans excès de cette boisson à fermentation alcoolique.
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Nos valeurs reposent sur:

๏ Agissez sérieusement.

๏ Offrir un rapport qualité / prix élevé dans nos produits.

๏ Respecter l'environnement pour favoriser la biodiversité de notre environnement.

๏ Gérer, coordonner et contrôler toutes les actions pour la meilleure qualité des vins à El Anchurón.

๏ Offrir des informations sur la ferme viticole avec la plus grande transparence.
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Nous avons commencé à planter des vignes en 1989 à Cortijo El Anchurón. Nous travaillons actuellement avec les variétés Tempranillo, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay et Moscatel de Alejandría.
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Nous contrôlons la traçabilité de la plantation à la commercialisation. Nos vins sont 100% certifiés et issus de nos 
propres vignobles. Les vignes sont disposées sur un double étage et double cordon, dans une culture qui suit des pratiques 
respectueuses de l'environnement. 

Nous utilisons des énergies renouvelables pour le processus de vinification. Ces ressources énergétiques proviennent 
de l'énergie éolienne et solaire photovoltaïque. De plus, un groupe électrogène répond aux besoins énergétiques de ce 
centre industriel pour les demandes énergétiques spécifiques élevées. 

Tous les systèmes d'irrigation des différentes cultures sont alimentés en eau typique de la terre, entre une source 
naturelle d'eau et une extraction souterraine. Ces eaux sont réparties dans un réseau d'irrigation goutte à goutte individuel 
pour chaque plante, réparti par secteurs de variétés de cultures.
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Le chai dispose des dernières avancées technologiques dans ses 

équipements, qui comprennent:

• Presse pneumatique

• Réservoirs en acier inoxydable (types toujours remplis et fixes)

• Système d'application de gaz inerte

• Équipement de contrôle de la température dans les cuves de 

fermentation et de stockage

• Applicateur de phase de stabilisation à froid

• Équipement de laboratoire de contrôle de divers indices 

analytiques

• Filtre en cellulose

• Humidificateur dans la salle du baril

• Usine d'embouteillage, bouchage, étiquetage multiple et 

encapsulation sur propriété

La capacité de la cave pour les vins non embouteillés a un volume 

de plus de 89 000 litres et dispose de 67 barriques de 225 litres 

de chêne français et américain de toasts différents.
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Le dynamisme constant du chai célèbre des événements dans ses installations et 

ses membres se rendent pour assister à certains événements prévus, y compris:

- Visites avec et sans déjeuner dans la cave sur réservation traiteur.

- Dégustations menées avec le personnel de la cave.

- Réunions d’entreprises dans nos installations.

- Personnalisation d'étiquettes, y compris: courses spéciales pour les 

restaurateurs, mariages, communions, etc.

- Conférences, présentations, cours et congrès.

Notre personnel parle espagnol, anglais, français et allemand. Nous sommes 

présents dans les principaux agents du pack d'expérience. Nous sponsorisons divers 

événements, soutenons la culture et les actions caritatives.
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T e j a l í n

Marque principale que nous attribuons aux vins avec 
Indication Géographique Protégée Altiplano de Sierra Nevada.

CERTIFIÉ PAR



9Marque principale que nous attribuons aux vins avec 
Appellation d'origine protégée de Grenade.

CERTIFIÉ PAR
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Nous nous concentrons sur nos clients. 

Le noyau de la cave est composé de la famille Romero 

García dans leur première et deuxième génération de 

vignerons. 

Les conseils de différents professionnels, axés sur 

l'œnologie, l'agronomie, la chimie et la pharmacie, 

contribuent à chaque fois au vin correspondant. 

L'équipe de terrain répond aux besoins de main-d'œuvre, 

en particulier dans la récolte, avec des travailleurs qualifiés 

avec une longue expérience dans la sélection des récoltes. 

Nous nous conformons au système de recyclage 

espagnol.
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Cortijo El Anchurón travaille avec une pluralité 

d'autres cultures qui favorisent le développement durable 

grâce à l'hétérogénéité des variétés végétales, comme 

l'olivier, l'amande, le peuplier, les céréales ... qui 

bénéficient à un écosystème varié. Les sous-produits de 

ces variétés végétales servent de compost pour fertiliser 

le vignoble avec de la matière organique issue de la 

gestion interne de la famille Romero García, dédiée à 

l'exploitation agricole d'El Anchurón, le seul fournisseur de 

raisins de la cave. Le terrain est situé dans les contreforts 

l'Altiplano de Sierra Nevada, le Parc National de la Sierra 

Nevada et le Parc Naturel de la Sierra de Huétor. Nous 

rationalisons et utilisons de manière responsable les 

ressources naturelles disponibles. Anchurón a rejoint le 

Décalogue de la durabilité depuis le 18 mai 2020.
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Le siège fiscal est situé au: 

Calle Isaac Albéniz 10, 2º B 
E18012 Grenade 
ESPAGNE

Les vignobles et les 
installations sont situés à: 

Calle El Anchurón s / n 
E18181 Darro (Grenade) 
ESPAGNE

Téléphone et fax: +34958277764
Téléphone portable: +34626269442 (Emilio Romero 
García)

info@anchuron.es

https://www.anchuron.es

Chai María Amparo García Hinojosa                  N.I.F. / T.V.A.:     ES 24109839C
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Anchuron est présent sur trois continents: Europe, Asie et Afrique. 

En application de l'objectif 3.5 de la résolution A / RES / 70/1 approuvé par l'Assemblée générale des Nations 
Unies le 25 septembre 2015, dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, pour 
renforcer la prévention et le traitement des abus de la consommation d'alcool, Anchurón recommande une 

consommation responsable de vin pour garantir une vie saine. Anchurón est un fournisseur officiel de 
certaines agences des Nations Unies.

N'est pas l'avoir, n'est pas seulement le boire, c'est le vivre
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bodegaanchuron   Anchurón                   @anchuron            Anchurón

Acheter maintenant 

https://www.instagram.com/bodegaanchuron/
https://www.facebook.com/anchuron/
https://twitter.com/anchuron
https://www.linkedin.com/company/anchuron
http://tienda.anchuron.es/fr/

