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Pinot noir 
Silvan Ridge 
Willamette Valley, Etats-Unis 
 

Au cœur de l’Oregon 

Silvan Ridge est fier d'être le 
premier domaine viticole 
d'Eugene, en Oregon, avec un 
héritage qui s'étend sur 
quarante ans et trois 
générations de leadership 
féminin. En 1993, Carolyn 
Chambers, femme d’affaires et 
leader régionale avec des 
racines profondes dans la 
communauté, rachète Hinman 
Vineyards, vignoble établit 
depuis 1979 et l'un des plus 
vendus d’Oregon. Elle 
renomme la cave Silvan Ridge 
d’après son nom de jeune fille 
"Silva" et recrute sa fille 
Elizabeth comme directrice 
générale. En seulement cinq 
ans, « Liz » positionne Silvan 
Ridge comme l'un des 
principaux vignobles qualitatifs 
de l'Oregon en limitant la 
production à des vins haut de 
gamme reflétant les racines 
uniques de la vallée sud de la 
Willamette. Le malheur frappe 
le domaine en 2018 avec la 
mort soudaine d’Elizabeth. Sa 
fille Julia est aujourd’hui 
coprésidente du domaine et 
perpétue la grande tradition 
familiale entièrement féminine ! 
La famille souhaite apporter 
l'élégance décontractée et 
sans prétention qui fait la 
réputation de la région à la 
table des amateurs de vins. 

Le vin 

Ce Pinot noir a été élaboré 
selon une philosophie très 
européenne qui privilégie la 
complexité. Les raisins 
proviennent de différentes 
parcelles, choisies avec soin 
pour leur qualité et leur 
propriétés uniques. Son profil 
aromatique est caractérisé par 
des arômes de fruits rouges 
expressifs, de pierre humide et 
de sous-bois. En bouche, on 
retrouve une texture veloutée, 
des couches de saveurs 
complexes et le côté minéral 
typique de la Willamette. Une 
acidité bien dosée préserve la 
fraicheur et ce Pinot Noir se 
caractérise par la finesse plutôt 
que par la concentration. 
Accompagné d’une fondue 
bourguignonne ou d’un osso 
bucco, il a le pouvoir de 
transformer les moments 
quotidiens en souvenirs 
précieux. 

Données techniques 

• Cépage : 100% Pinot Noir 
• Filtration: minimale 
• Elevage : 12 mois en fûts 

de chêne usagé 
• Degré d’alcool : 13,5% 

 
Code SAQ : +15021496 

 


