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TERROIR
La vallée de Uco est située 
à l’ouest du pays, proche 
de la ville de Mendoza. 
Cette région est la plus 
grande région viticole du 
pays. Son climat est idéal 
pour la culture de la vigne. 
En effet, construit le long 
de la cordillère des Andes, 
le vignoble de Monteviejo
se situe aux alentours 
1100 mètres d’altitude. 
altitude, ce qui permets de 
donner aux raisins de la
fraîcheur.

CÉPAGES
Vous pourrez voir la mention 
"blend" sur l'étiquette du 
vin. Un blend est un assem-
blage de plusieurs cépages :
ici, on retrouve le cabernet 
sauvignon et le cabernet 
franc. Avec un climat chaud 
le cabernet sauvignon est 
reconnaissable par ses 

arômes de cassis et cerise 
tandis que le cabernet franc 
s’exprime avec différents 
arômes de fruits noirs.  

 

MILLÉSIME 
Le millésime 2015 est un 
grand millésime pour la 
vallée de Uco. En effet, les 
écarts de températures dus 
aux conditions climatiques 
et à la proximité avec la cor-
dillère des Andes ont permis 
aux raisins d’atteindre une 
parfaite maturité, tout en 
gardant une jolie fraîcheur.

La Bodega Monteviejo 
fait partie des plus belles 
Bodegas de la Valle 
de Uco. En 1998, deux 
œnologues français, Michel 
Rolland et Jean-Michel 
Arcaute se sont lancé le 
défi de créer un vignoble 
en Argentine. Grace à 
l'aide de sept viticulteurs 
talentueux les deux œno-
logues sont venus  à 
bout de leur projet et 
installent leur Bodega dans 
la petite ville de Vistaflores.

UN VIN,
UN DOMAINE

50% cabernet franc 
50%cabernet sauvignon

MENDOZA

BODEGA MONTEVIEJO
La Chouette Blend, 2015

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

Un vin argentin comme on les aiment !  J’ai été séduit par ce vin au 
nez soutenu et aux arômes de cassis et de mûres. Une touche de
cacao viendra vous surprendre en bouche pour un équilibre
parfait. La finale qui viendra vous caresser tout en finesse, vous 
laissera un souvenir tendre et gourmand.

Rachetez une bouteille sur myvitibox.com
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Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir juste avant
de servir

TEMPÉRATURE :
entre 16°C et 18°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2023

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Ceviche de thon aux agrumes 
• Civet de lapin 
• Camembert
• Far Breton 

ACCORDS
METS ET VINS

mûrecassis cacao


