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DiamAndes de Uco Cabernet Sauvignon 2014
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, effeuillages.
Vendanges: Manuelles en petites cagettes, refroidissement en chambre froide, double tri manuel.
Pas de foulage.
Vinification des rouges : Concept gravitaire global. Extractions douces par remontages
fractionnés, cinétiques fermentaires lentes à températures basses.
64 petites cuves inox thermorégulées isolées double paroi. Unique en Amérique du Sud
Élevage en fûts de chêne français
Œnologues conseil: Michel Rolland

Fiche technique DiamAndes de Uco Cab-Sauv 2014
Assemblage
Vendanges
Elevage
Durée élevage
% Alc.

100% Cabernet-Sauvignon
Premier millésime 2014
Cabernet-Sauvignon, 23 au 25 avril
100% chêne français, dont 50 % bois neuf
14 mois
14.5

Contact
Vignobles Malartic – bodega.diamandes@diamandes.com - + 33 (0) 5 56 64 75 08
www.diamandes.com
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Press Release
James Suckling – May 2016
92 A refined and pretty cabernet sauvignon with currants and hints of coffee and
spice. Full to medium body, fresh finish. Fine tannins. Better in 2017 but already
has beautiful elegance and brilliance.
Tim Atkin – March 2016
91 You’d expect a winery with a Bordeaux connection (the same family owns
Château Malartic-Lagravière) to be good at Cabernet Sauvignon, and you’d be right.
This is a serious, focused example of the grape, which is aged in 50% new oak and
has grassy, cassis-scented notes and plenty of texture. 2017-22

Contacto
Vignobles Malartic – malartic-lagraviere@malartic-lagraviere.com - + 33 (0) 5 56 64 75 08
www.diamandes.com

