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pinot noir 
INNOCENT BYSTANDER 
Yarra Valley, Australie 
 

De la vallé e de yarra et au-delà  

La vallée de Yarra est la maison 
d’Innocent Bystander et là où 
tout a commencé. Son histoire 
viticole remonte à plus de 100 
ans, mais sa réputation a été 
cimentée au cours des 40 
dernières années, en grande 
partie grâce aux fantastiques 
Pinot Noir et Chardonnay 
produits ici. Ce sont les sols 
variés, le climat relativement 
frais et la combinaison de 
vignobles à flancs de collines 
exposés au vent et de sites plus 
chauds au fond de la vallée qui 
offrent la diversité et la 
complexité des saveurs et des 
arômes qui rendent les vins si 
uniques. 
 
Innocent Bystander offre le 
meilleur de ce terroir bien au-
delà de ses frontières. La 
philosophie de viticulture est 
simple : produire une qualité 
exceptionnelle de raisins grâce 
à une culture soignée et 
raisonnée, et par la suite ne pas 
trop intervenir dans les chais 
pour faire en sorte que le 
caractère du fruit brille. 
 
Le vin 

Alors, qu'est-ce que cela 
signifie dans la cave? Ce pinot 
a été soumis à des 
fermentations douces dans des 
cuves à ciel ouvert avec 10% de 
grappes entières et des levures 
sauvages. Un pigeage à la main 

et une longue macération ont 
contribué à l’obtention d’une 
robe rubis scintillante. Un tiers 
du vin est passé en fûts de 
chêne français pendant 6 mois, 
dont 10% neuf, dans la 
recherche d’un boisé très 
discret. 
 
Le style du vin est résolument 
décontracté avec des arômes 
primaires affirmés et une belle 
acidité. Le nez est parfumé et la 
bouche est dominée par des 
saveurs de fraises et de cerises. 
Le palais fait preuve d’une 
grande souplesse et offre des 
tannins fondus.  
 
La pizza aux champignons, le 
jambon Serrano et les pâtes au 
canard effiloché trouveront un 
compagnon parfait dans ce 
pinot noir à boire dès 
maintenant ou à conserver 
jusqu'à 5 ans. 
 
 
Donné es techniques 

• Cépage : 100% Pinot Noir 
• Vendanges : manuelles 
• Élevage : 30% en chêne 

français usagé pendant 6 
mois 

• Degré d’alcool : 13,5% 
 
Code SAQ : +13859797 

 
 

 


