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DiamAndes de Uco Viognier 2013
Valle de Uco - Mendoza - Argentina
Adossée aux contreforts de la cordillère des Andes, à 1100 m d’altitude, la Bodega DiamAndes
s’étend sur 130 hectares d’un seul tenant au sein même du Clos de los Siete à Mendoza (Valle de
Uco).
La combinaison d’un fabuleux terroir, du savoir-faire bordelais des propriétaires et de l’expérience
de leur équipe argentine, donne naissance à ces grands vins de garde alliant intensité, complexité
et équilibre des arômes qui séduisent les amateurs du monde entier.
Surface : 130 hectares
Terroir : Sablo-argileux avec de nombreux galets. Dans la Valle de Uco, au pied des Andes, à
1100 m d’altitude.
Densité de plantation 5 500 pieds ha
Conduite de la vigne: Palissage vertical, vendanges vertes
Vendanges: Manuelles en petites cagettes, refroidissement en chambre froide. Vinification des
blancs: Pressurage lent et totalement inerté. Fermentation en barrique
Élevage en fûts de chêne français
Œnologues conseil: Michel Rolland

Fiche Technique DiamAndes de Uco Viognier 2013
Assemblage 100 % Viognier
Vendanges 3 mars
Elevage
100% chêne français, dont 40% bois neuf
Durée
10 mois
Degré
14,5°

Contact
Vignobles Malartic – bodega.diamandes@diamandes.com - + 33 (0) 5 56 64 75 08
www.diamandes.com
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DiamAndes de Uco Viognier 2013
Press Release
James Suckling – jamessuckling.com - August 2014
90 A white with an attractive depth of fruit, featuring peaches, sliced lemons and
hints of honey. Llilacs, too. Full body with fresh acidity. Flavorful but subtle finish.
Six Nations Wine Challenge 2014
Double Gold Medal
Tim Aktin – timaktin.com – March 2015
91 One of the better Viogniers in Argentina, this is a restrained Uco Valley style
that is subtle and comparatively fresh, with notes of stone fruit, a creamy midpalate and well integrated oak. A winery that is on the up. Drink: 2015-17
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