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PINOT GRIS 
Invivo 
Marlborough Nouvelle-Zé lande  
 

Le producteur 

Invivo a été fondé en 2008 par 
deux anciens camarades d’école, 
Tim Lightbourne et Rob Cameron 
(vigneron). Ces derniers aimaient 
tellement le vin qu’ils finirent par 
créer leur propre winery ! Les crus 
qui résultent de cette collaboration 
sont élaborés à leur image, selon 
une approche innovante et 
contemporaine. Invivo est 
désormais un acteur majeur de 
Nouvelle-Zélande grâce à ses vins 
de classe mondiale provenant de 
Marlborough et de Central Otago. 
Dans un court laps de temps, les 
vins d’Invivo se sont imposés sur la 
scène internationale grâce aux 
distinctions qu’ils ont remportées à 
travers le monde (dont une 
présence dans le TOP100 du Wine 
Spectator) et aux collaborations 
avec Graham Norton  et Sarah 
Jessica Parker. 

 
Le vin 

Les vignobles sélectionnés 
pour réaliser cette cuvée sont 
situés dans la région de 
Marlborough. Cette zone est 
mondialement reconnue pour 
ses conditions idéales à la 
maturation des cépages blancs 
et il ne sera pas surprenant de 
constater l’équilibre 
d’ensemble de ce pinot gris!  

Grâce à des sols uniques et un 
ensoleillement exceptionnel 
malgré le climat frais de l’ile du 
sud de la Nouvelle-Zélande, le 
Invivo Pinot Gris démontre des 

arômes affirmés et une belle 
acidité. 

Le nez est gorgé de poires 
parfumées et de subtils fruits 
confits. La bouche est bien 
structurée et soutient le tout 
avec des saveurs douces de 
poire et de figues à l’avant plan 
sur une texture soyeuse. Le vin 
possède un excellent équilibre, 
laissant une finale nette, vive et 
minérale qui étanche la soif. 

Il est délicieux seul ou avec un 
large éventail de cuisines. Il se 
marie particulièrement bien 
avec les plats asiatiques et les 
fromages gras mais pourra 
également accompagner un 
filet de saumon sauce à la 
crème et aux herbes fraîches. 

 

Donné es techniques 

• Cépage : 100% Pinot gris 
• Climat : Océanique, longue 

saison de croissance 
• Sols : Alluvions / Argilo-

calcaire 
• Degré d’alcool : 13% 

 
Code SAQ : +	14191585 

 


