Alonso del Yerro a été fondé en 2002 par Javier Alonso et sa femme, Maria del Yerro, lorsqu’ils ont fait l’acquisition
du magnifique domaine Finca Santa Marta, situé au nord de la Ribera del Duero. Ce domaine doit sa célébrité à ses
voisins, Peter Sisseck de Pingus et Mariano Garcia de Bodegas Aalto.
Dès la fondation du domaine, l’équipe d’Alonso del Yerro a fait appel au célèbre conseiller bordelais, Stéphane
Derenoncourt, et à son collaborateur, l’œnologue Lionel Gourgue, qui s’est bâti une solide réputation en travaillant en
Nouvelle-Zélande, en Californie et en Argentine, ainsi que pour le compte du Château Carbonnieux et du Château
Figeac.
L’objectif de la famille Alonso del Yerro consiste à « produire des vins de grande qualité dans le respect des
principes auxquels ils adhèrent fermement, c’est-à-dire le respect de l’environnement, l’importance de l’amitié,
l’amour au sein de la famille et la recherche de l’excellence ». Cet objectif ne pourrait pas être plus étroitement lié au
dévouement dont Trialto fait preuve envers les « vins de terroir, d’époque et d’humanité ».
Situés en haute altitude, les vignobles sont constitués de parcelles d’argile rouge et de sable pierreux qui recouvrent
des pierres calcaires. Le travail agricole est entièrement effectué à la main. Aucun produit chimique synthétique n’est
utilisé. La seule « intervention » réalisée consiste en l’épandage de compost provenant du domaine. Tout est mis en
œuvre pour maîtriser l’environnement global de la vigne tout en tenant compte du sol, du microclimat et de
l’écosystème. Il en résulte des vins qui expriment à merveille leur terroir d’origine.
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