The Ironstone Pressings

D’Arenberg

McLaren Vale, Australie
Le producteur
sa
personnalité
Avec
flamboyante,
Chester
Osborn
maîtrise
fabuleusement « l’art d’être
différent
»,
philosophie
assumée
de
d’Arenberg.
Celui
qu’on
qualifie souvent
de rock star du vin jouit d'une
popularité internationale qui n’a
la
réputation
d’égal
que
d’excellence,
de
qualité
et d’originalité des vins qu'il
produit. La plupart du terroir du
vignoble
de
la Vallée
de
McLaren est imprégné d’une
forme de granite qui lui vaut le
nom de "Terre de fer". En
effet, l’extraordinaire
couleur
rouge-brune rouillée de la terre
est le cadeau d'oxydes de fer
contenues dans cette pierre. Les
plus grandes pièces de ce granite
ont été extraites du vignoble à
la fin des années 1880 et
utilisées dans la construction
plusieurs bâtiments
de
de
d'Arenberg. C’est en clin d’oeil à
cette “terre de fer” dont il est issu
que l’Ironstone tire son nom.

Le vin
Cette superbe cuvée est le
résultat
d'une
sélection
rigoureuse
des
meilleures
barriques de grenache et de
mourvèdre du millésime (en
provenance des plus vieilles
vignes du domaine, plantées en
1912), ainsi que de certaines
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ainsi que de certaines barriques
de
shiraz
qui
normalement
auraient servi à élaborer le Dead
Arm. Il en résulte un vin très haut
de gamme, dans la plus pure
tradition des grands assemblages
qui ont fait la réputation de
McLaren Vale, et qui se compare
avantageusement
avec
les
meilleurs Châteauneuf-du-Pape!
C'est un vin ample et très
aromatique,
avec
les
caractéristiques des trois cépages
bien en évidence: la rondeur et
l'opulence du grenache, les fruits
noirs du shiraz, et le côté épicé du
mourvèdre. Comme dans tout
grand assemblage, la somme des
cépages nous donne un vin
complexe et très équilibré. Il
reflète le climat méditerranéen de
la région, située sur la côte.

Données techniques
●
●
●

Cépages : grenache,
syrah, mourvèdre
Élevage : 12 mois en fûts
français et américains
Alcool : 14,5%
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