
Tasting Box «Amérique du Sud»

Sideral, Valle del Cachapoal, Viña San Pedro
Note de dégustation: Pourpre saturé. Bouquet 
ouvert de myrtilles et de cassis, avec des 
nuances de nougat et de vanille bourbon en 
arrière nez. L’attaque tendre et incroyablement 
veloutée fait place à des arômes fruités marqués 
de baies noires, avec maintenant également des 
mûres et des notes de cacao, sur des tannins 
mûrs en soutien; très longue finale stimulante.

Notations: Tim Atkin 93/100
Pays d’origine: Chili
Région: Vallée Centrale
Cépage: Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Carmenère, Petit Verdot, Cabernet Franc
Vol. alcool: 14,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2031
N° article: Art. 06784

Carmenère Aconcagua Alto, Viña Errázuriz
Note de dégustation: Pourpre puissant. 
Magnifique bouquet rappelant les cerises noires 
et les myrtilles, avec un peu de bois de cèdre, 
des notes de moka et de la vanille. Les baies 
noires dominent la bouche explosive de texture 
légère; les tannins sont mûrs et parfaitement 
intégrés; puissant et élégant jusque dans la 
finale persistante.

Notations: Tim Atkin 95/100
Pays d’origine: Chili
Région: Région Aconcagua
Cépage: Carmenère, Petit Verdot
Vol. alcool: 13,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2027
N° article: Art. 06419

Cabernet Sauvignon, Mendoza, Bodega y Viñedos Catena
Note de dégustation: Rouge pourpre. Des 
notes florales agrémentent le nez équilibré 
rappelant les mûres et la compote de myrtilles, 
sur des nuances de thym, de vanille et une 
pointe de mélasse. Bouche fluide, baies noires, 
cassis et clou de girofle, sur une délicate touche 
de cacao et de tabac; les tannins sont bien 
intégrés, finale pleine de caractère.

Notations: James Suckling 93/100
Pays d’origine: Argentine
Région: Mendoza
Cépage: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Petit Verdot
Vol. alcool: 13,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2027
N° article: Art. 04311

Malbec Estate, Valle Calchaquí, Bodega Colomé
Note de dégustation: Des notes toastées 
précises rehaussent le nez complexe de 
myrtilles, de cassis et de prunes, sur des 
nuances balsamiques et un souffle de poivron 
rouge. La bouche est tout aussi concentrée 
et juteuse, marquée par un fruité typique du 
Malbec et soutenue par des tannins souples; 
finale puissante.

Notations: Antonio Galloni 93/100
Pays d’origine: Argentine
Région: Cafayate-Calchaqui
Cépage: Malbec
Vol. alcool: 14,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2030
N° article: Art. 06361

Clos de los Siete, Mendoza, Michel Rolland
Note de dégustation: Pourpre jusque sur 
le disque. Des nuances toastées et poivrées 
rehaussent le bouquet puissant marqué par 
la confiture de myrtille et les mûres bien 
sucrées. Petits fruits noirs et notes de réglisse 
dans l’attaque intense et merveilleusement 
harmonieuse; intense dans la finale pleine de 
potentiel.

Notations: James Suckling 94/100
Pays d’origine: Argentine
Région: Mendoza
Cépage: Malbec, Merlot, Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc
Vol. alcool: 14,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2029
N° article: Art. 06275

Syrah, Marchigue, Valle de Colchagua, Viña Polkura
Note de dégustation: Pourpre puissant. Le 
poivre noir typique de la Syrah agrémente le 
nez engageant de cerises noires, de cassis et de 
réglisse, sur un soupçon d’épices exotiques et 
de vanille. Les fruits noirs concentrés dominent 
en bouche, l’agréable acidité apporte fraîcheur 
et équilibre, les tannins sont d’une magnifique 
maturité; finale complexe et légèrement minérale.

Notations: James Suckling 94/100
Pays d’origine: Chili
Région: Vallée Centrale
Cépage: Syrah, Cabernet Sauvignon, Viognier
Vol. alcool: 14,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2027
N° article: Art. 06717
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