Cabernet sauvignon

Mr. riggs
Coonawarra, Australie
Le producteur
La philosophie de Ben Riggs est de
faire des vins qu’il aime boire, c’est
aussi simple que ça ! Et il aime boire
des vins qui sont l’essence même du
vignoble, qui retracent le terroir et qui
expriment pleinement les typicités et
la complexité du cépage, tout en
finesse et en élégance. Une des
priorités de Ben Riggs est la
production de vins iconiques issus de
régions iconiques. Ainsi, le Cabernet
Sauvignon laisse se dévoiler toutes les
caractéristiques de la région de
Coonawara. Ben sait parfaitement
comment faire ressortir le meilleur du
cépage selon sa localisation. Il est
aussi bien passionné par la culture de
la vigne que par la vinification. Son
engagement pour une viticulture en
respect avec l’environnement prend
alors tout son sens : pour lui, cela fait
partie du coeur du métier.

Cette cuvée de Cabernet Sauvignon de
Coonawarra provient de la Limestone
Coast, plus précisément des vignobles
de Wetherall. Ces parcelles sont
traditionnellement les premières à
arriver à maturité avec des petits
rendements et une excellente
concentration de jus. Après 10 jours
de fermentation et les étapes de
pressurage et de soutirage, le vin est
directement transféré en fût de chêne
français et américains afin de finaliser
la fermentation et l’élevage. Un
Cabernet parfaitement équilibré et
digne de sa réputation.
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Cépage : Cabernet Sauvignon
Vendanges : manuelles
Sol : argile sablonneuse sur fond
graveleux
Élevage : 14 mois en fûts de
chêne français et américains
Degré d’alcool : 14,5 %

Le vin
La région de Coonawara est
généralement assez peu vallonnée : sa
plus haute altitude est de seulement 58
mètres au-dessus du niveau de la mer.
Sa différence, qui fait sa particularité,
se trouve dans les différentes couches
terrestres en profondeur, variant de
l’argile rouge au sable brun en passant
par le calcaire. C’est pourquoi
Coonawara est considérée comme une
des régions viticoles australiennes
produisant le meilleur vin rouge !
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