
Malbec Domaine Remolinos 
Finca Decero 
Mendoza, Argentine 
 

 

Le producteur  
Fidèles à la signification de     
«Decero» (à partir de zéro) les      
vignes et les chais de Finca      
Decero ont été plantés et     
construits à partir d'une parcelle     
vierge de terre dans les contreforts      
des Andes, à Mendoza. Ils sont      
situés à 1050 mètres d’altitude,     
dans la sous-appellation réputée    
d’Agrelo, une des plus hautes en      
altitude de tout Mendoza ; un      
ingénieux système d'irrigation   
composé de canaux et de bassins      
permet aux vignerons d'irriguer    
ces plantations. Le vignoble au     
caractère unique est nommé    
«Remolinos», signifiant petits   
tourbillons de vent. Ces courants     
circulent autour des vignes et     
maintiennent les grappes au sec     
et en parfaite condition jusqu’à     
leurs vendanges, faites à la main ! 

Le vin 
L’implantation du vignoble en    
Argentine remonte aux premiers    
temps de la colonisation    
espagnole : il se met en place peu        
à peu jusqu'à être la ressource      
principale de la Région et faire la       
fierté de ses habitants. Autrefois     
productrice de vin de table, la      
région de Mendoza se réoriente     
de plus en plus vers la production       
de vin de meilleure qualité suite à       
l'apparition d'un profil de    
consommateurs hédonistes.  

Le Malbec est un des classiques      

de Finca Decero. Cet excellent     
millésime met en avant des     
arômes intenses de violette et de      
réglisse et la pureté des fruits      
rouges comme la mûre qui sont la       
signature du vignoble de    
Remolinos. Une proportion de    
90% du jus obtenu est élevé 14       
mois en fûts de chêne français,      
dont 30% sont neufs, alors que      
10% est vieilli en cuve inox pour       
préserver les subtils arômes du     
fruit. Le vieillissement en bouteille     
permet aux tanins délicats et mûrs      
de s’intégrer en douceur. Ce     
Decero Malbec incarne   
parfaitement son terroir unique. 

 

Données techniques 
● Cépage : 100% Malbec 
● Parcelles : Remolinos, Agrelo 

(1050 mètres d’altitude) 
● Vendanges : manuelles 
● Sols : argile sablonneuse sur 

fond graveleux 
● Élevage : 14 mois en fûts de 

chêne français 
● Degré d’alcool : 14,5 % 
 
Code SAQ : +11625743 
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