Cabernet Sauvignon

Durigutti
Mendoza, Argentine
Le producteur
Les vins de Durigutti sont le
résultat des styles combinés de
deux vignerons argentins, Pablo et
Hector Durigutti. Deux frères, dont
la vaste expérience de la viticulture
était très variée, se sont unis dans
une entreprise familiale mettant à
profit le meilleur de chacun ! Pablo,
ayant évolué dans l’univers des
vins du Nouveau-Monde, et
Hector, ayant appris dans la
tradition de la vieille Europe,
associent leurs styles individuels
pour tirer le maximum d’expression
du terroir. Partageant une vision
d’avant-garde, ils se consacrent à
la production de vins fins issus des
meilleurs terroirs de Mendoza. Leur
originalité est d’allier un système
de récolte traditionnel avec des
méthodes
de
vinification
ultra-haute-technologie.

des Andes, ces vieilles vignes sont
profondément enracinées dans un sol
riche en minéraux et bénéficient d’une
irrigation naturelle et optimale par
l’eau filtrée des montagnes. En effet,
en Argentine les vignes sont situées
en hautains, sur espaliers ou en
gobelets : ceci étaient les trois
méthodes les plus utilisées en
viticulture à Mendoza et à San Juan en
1561, date de leurs fondations par les
conquérants espagnols. On retrouve
ainsi des fruits à la pureté
exceptionnelle et les qualités de
chacun des terroirs dont ils sont issu
s’unissent dans un cru finement
balancé.
Le nez est dominé par des notes
épicées et enfumées aux arômes de
fruits rouges comme la mûre et la
framboise. En bouche, cette cuvée
s'avère robuste avec des tanins fins et
équilibrés en finale. Ce profil de vin
plutôt torréfié exige un plat à la
hauteur !

Données techniques
Le vin

●

Au cours de la production de ce
cabernet sauvignon, les fruits ont été
manipulés avec précaution afin de
préserver
toute
leur
intensité.
L’expression des caractéristiques du
terroir de Mendoza passe par la
sélection des meilleurs raisins de deux
vignobles. Les grappes proviennent
pour une part de La Consulta à San
Carlos, vignoble planté en 1940 et par
ailleurs de Vistalba à Lujan de Cuyo,
des vignes plantées en 1928. Au pied
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Cépages : 100% Cabernet
Sauvignon
Élevage : 12 mois en fûts de
chêne français
Degré d’alcool : 14,5 %
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