Bodega Colomé: partenariat exclusif avec Mövenpick Vins
Mövenpick Vins est désormais l'importateur suisse exclusif pour les vins de la
Bodega Colomé. Le domaine le plus ancien d'Argentine est aussi le plus haut du
monde.
Le terroir et le climat des Andes argentines ont à un tel point impressionné le Suisse Donald
Hess, qu'en 2001 il s'est porté acquéreur du plus haut vignoble du monde. Dans la vallée de
Chalchaqui, en découvrant la Bodega Colomé fondée en 1831, il n'a pas seulement trouvé
un domaine unique, mais un paradis naturel d'une beauté incomparable. Au départ de la
capitale provinciale Salta, la route en partie non asphaltée qui mène à la Bodega Colomé,
annonce un long et pénible voyage. Mais le jeu en vaut la chandelle, car il conduit à une
oasis de calme et de paix unique. La famille Hess se sent autant engagée à l'égard de la
population locale qu'elle lui est attachée. Divers bâtiments municipaux, comme l’église et la
maison communautaire du village, ont pu être construits avec le soutien de la famille
vigneronne, et des améliorations pu être apportées aux écoles et aux logements collectifs.
Colomé est devenue une source d’emplois et de revenus pour la plupart des villageois.
La Bodega Colomé produit des vins dans trois gammes : les vins Colomé se concentrent sur
les variétés emblématiques d'Argentine, dont ils mettent en relief les caractéristiques
exceptionnelles. Lote Especial sont des vins produits en petites séries qui doivent exprimer
le potentiel unique de la région et du sol. Enfin, l’Altura Maxima, dont Donald Hess est
particulièrement fier.
Altura Máxima, le plus haut vignoble du domaine, culmine à 3111 mètres au-dessus du
niveau de la mer. A cette altitude extrême, la différence de température entre le jour et la nuit
peut atteindre 20 °C. Ce qui avec le fort rayonnement solaire constitue des conditions
idéales pour que les raisins se développent avec homogénéité et fabriquent ainsi des vins de
Malbec très concentrés et équilibrés. Le vignoble El Arenal est perché à 2700 mètres
d'altitude. Le domaine lui-même et le vignoble Colomé Estate se contentent de 2300 mètres.
Un autre, La Brava de la région viticole Torrontés est à 1700 mètres d'altitude. Le cépage
blanc torrontés est cultivé exclusivement en Argentine. Le monde du vin est unanime pour
convenir que c'est dans la région de Salta qu'il s'épanouit le mieux. Les vins Torrontés de la
Bodega Colomé recueillent régulièrement les plus hautes notes des critiques.
Amalaya
A Cafayate, la métropole viticole au nord de l'Argentine, se trouve le domaine Amalaya à
1700 mètres d'altitude. Larissa et Christoph Ehrbar, successeurs de Donald Hess, ont créé
la Bodega en 2010. Les vins d'Amalaya sont une interprétation moderne des Malbecs de
cette région. Ils sont principalement vinifiés en cuvée d'un style fruité moderne. Le Malbec
d'Amalaya est élevé organiquement, tous les vins de la Bodega sont certifiés végan.
Les vins d'Amalaya sont également importés en Suisse en exclusivité chez Mövenpick Vins.
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L'assortiment de la Bodega Colomé et d'Amalaya
https://www.moevenpick-wein.com/fr/catalogsearch/result/?q=colome

De plus amples informations sur la Bodega Colomé et des vidéos
https://www.moevenpick-wein.com/fr/magazine/vignerons/focus-sur-un-vigneron-bodegacolome
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A PROPOS DE MÖVENPICK VINS
Mövenpick Vins est un des principaux exportateurs et fournisseurs de vin en Suisse et en
Allemagne. L'assortiment compte plus de 1200 vins de qualité différents, du monde entier.
Depuis l'ouverture du premier cellier à Zurich il y a plus de 70 ans, le réseau de filiales s'est
continuellement développé. Depuis, les clients profitent de 25 sites en Suisse et au
Liechtenstein et dans la boutique en ligne, d'offres captivantes et de recommandations
personnalisées.
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