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Corralillo syrah
Matetic vineyards
San Antonio, Chili
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Matetic et la D.O. San
Antonio !
Passant d'étoile montante du
Chili au début des années
2000 à producteur reconnu
mondialement
aujourd’hui,
Matetic récolte les fruits de la
grande intuition de la famille
du même nom. Dans les
années 90, beaucoup ont
pensé que les Matetic faisaient
fausse route en plantant dans
la D.O. San Antonio. Cette
minuscule région vinicole, la
plus petite du Chili, est la plus
maritime du pays et plusieurs
croyaient que le climat n’y
était pas assez chaud. Matetic
est maintenant non seulement
reconnu comme pionnier pour
la culture en climat frais au
Chili,
mais
ses
cuvées
comptent parmi les plus
réputées du pays. De plus,
toute la production de Matetic
est 100% agrobiologique et
biodynamique.

Cette Syrah est élaborée à
partir de fruits provenant de
différentes
parcelles
possédant
divers
degrés
d’exposition au soleil et des
sols
aux
caractéristiques
variées, permettant d’obtenir
une maturation des fruits lente
et optimale. La majorité des
raisins viennent de clones 174,
reconnus pour produire des
vins aromatiques, équilibrés et
longs en bouche. Une plus
petite proportion provient de
clones 470, offrant plus de
concentration et des tanins
doux. Le mariage des deux
fonctionne à merveille et nous
offre un style très distinct des
Syrah chiliennes. Certaines
parcelles
étant
situées
à
seulement 5 km de la côte
Pacifique, le climat frais de San
Antonio s’exprime dans une
cuvée qui rappelle davantage
le style vieille Europe.!

Données techniques
Le vin
Le Corralillo tire son nom
d’une très vieille cave à vin de
la vallée d’El Rosario, où le vin
issu de la variété ancienne de
raisins «País» était alors vinifié.
Le choix de ce nom et du
symbole de Corralillo vient
aussi de la volonté d’honorer
le
terroir,
cela
signifiant
fermette en espagnol. !
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Cépage : Syrah!
Élevage : 12 mois en fûts
de chêne français!
Potentiel de garde :
environ 5 ans!
Degré d’alcool : 14 %!
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