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The hermit crab 
D’ARENBERG  
Mclaren vale, australie 
 

THE ART OF BEING DIFFERENT  

Fondé en 1912, d’Arenberg est 
l’un des domaines australiens 
les plus prestigieux. Avec sa 
personnalité flamboyante, 
Chester Osborn maîtrise fabu-
leusement « l’art d’être diffé-
rent », philosophie assumée de 
d’Arenberg.  Celui qu’on quali-
fie souvent de rock star du vin 
jouit d'une popularité interna-
tionale et d’une réputation pour 
les vins qu'il produit. Précédé et 
assisté par son père d’Arry, les 
vins du vigneron vedette sont 
toujours fièrement singuliers et 
distingués ! 

Le vin 

Les sols de la vallée de McLaren 
Vale sont formés par les restes 
calcaires de la faune marine lo-
cale. Une des espèces qu’on y 
retrouve est le Bernard-l'her-
mite, un petit crustacé qui 
habite les coquilles des autres. 
La famille Osborn a pensé que 
ce nom était approprié pour le 
tout premier assemblage 
Marsanne/Viognier de McLaren 
Vale, « Hermit » référant à 
l’Hermitage en France, région 
qui leur est chère. 

Après une maturation optimale 
des fruits, chaque cépage est 
écrasé dans un vieux pressoir en 
bois pour assurer l’extraction en 
douceur de ces variétés 
délicates et préserver le carac-
tère distinct de chacune d’elles. 
La fermentation est longue et 

modérément froide pour con-
server les caractéristiques de 
chaque cépage fruits. La 
Marsanne, fermentée en cuve 
inox, propose entre autres des 
notes herbacées et des effluves 
de noisettes. Le Viognier est 
fermenté en barriques de chêne 
français et américain afin de 
renforcer la texture en bouche 
et les tannins. Viognier et 
Marsanne ne sont pas mélangés 
avant les dernières étapes du 
processus de vinification. Le vin 
obtenu est intensément 
aromatique, portant en lui la 
subtile influence de son pas-
sage en fûts. Le palais est 
vibrant et exprime beaucoup de 
fruits mûrs avec la retenue et le 
contrôle nécessaire. The « 
Hermit Crab » doit sa com-
plexité à cette fine balance 
entre intensité et fraîcheur. A 
essayer avec des crevettes fa-
çon thaï ou du poulet grillé au 
barbecue !  

Données techniques 

• Cépages : Viognier, 
Marsanne 

• Vinification : cuves d’acier 
inoxydable + 8 mois en 
barriques françaises & 
américaines  

• Degré d’alcool : 13% 
 
Code SAQ : +10829269 

 


