2018 Clos de los Siete
Mendoza, Michel Rolland
Le rêve argentin de Michel Rolland
Description:
Au départ, dans les années 1990, le Clos de los Siete était un projet de Michel Rolland. Son
objectif était de composer un assemblage de différents cépages qui dégage davantage de
complexité, de personnalité et d’équilibre que d’autres vins argentins similaires. Aujourd’hui,
il y est brillamment parvenu. Fort de plusieurs décennies d’expérience, Michel Rolland est un
véritable maître de l’assemblage. Parfait pour accompagner un steak bien juteux, le Clos de
los Siete est incontournable pour les amateurs de grillades!
Note de dégustation:
Pourpre jusque sur le disque avec des accents violets. Des nuances toastées et poivrées
rehaussent le bouquet puissant marqué par la confiture de myrtille et les mûres bien sucrées,
sur un soupçon de cassis. Petits fruits noirs et notes de réglisse dans l’attaque intense et
merveilleusement harmonieuse; malgré une grande concentration, le Clos de los Siete se
révèle d’une belle rondeur, avec des tannins puissants; des arômes chocolatés, de vanille et
de cacao ajoutent une nouvelle dimension; intense dans la finale pleine de potentiel.
Accompagne idéale:
Idéal avec un rôti ou ragoût de bœuf, un T-Bone steak, un gigot d’agneau ou un gratin
d’aubergine. Vous pouvez également le servir avec des viandes braisées ou des pièces
nobles au grill.
Conseils de service:
Chambré entre 16 et 18 degrés. Conseil : déboucher la bouteille une heure avant le service,
goûter le vin et décider s'il y a lieu de le décanter.
Argentine
Pays d'origine:
Mendoza
Région:
Clos de los Siete
Producteur:
James Suckling 94/100, Score 18.5/20, Tim Atkin 93/100
Notation(s):
11 Mois en Barrique
Elevage:
Traditionnelle
Viticulture:
14.5 %
Vol. alcool:
jusqu'en 2029
Apogée:
55% Malbec, 19% Merlot, 12% Syrah, 10% Cabernet Sauvignon,
Cépage(s):
2% Petit Verdot, 2% Cabernet Franc
0627518
Référence:
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Carte à insérer dans les supports pour étagères à vin
Taille: A7 74x105
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Argentine
James Suckling 94/100, Score 18.5/20, Tim
Atkin 93/100
55% Malbec, 19% Merlot, 12% Syrah, 10%
Cabernet Sauvignon, 2% Petit Verdot, 2%
Cabernet Franc
jusqu'en 2029
Traditionnelle
11 Mois en Barrique
14.5 %
Chambré entre 16 et 18 degrés. Conseil :
déboucher la bouteille une heure avant le
service, goûter le vin et décider s'il y a lieu de le
décanter.

Mövenpick Wein Schweiz AG, Oberneuhofstr. 12, CH-6340 Baar
Telefon: 041 759 17 17, Fax: 041 759 17 82, service@moevenpick-wein.ch, www.moevenpick-wein.ch

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

