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MALBEC 
Michel Rolland, 2015

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

Comme à son habitude Michel Rolland, l’un des plus grands 
œnologues au monde, nous impressionne ! La bouche est 
puissante, les délicieux arômes de myrtille s'enveloppent 
dans des tanins soyeux. La persistance aromatique est 
quant à elle digne d'un grand cru.  Tout à fait le style de 
Michel Rolland. Un magnifique malbec argentin !

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Avec 150 000 hectares de 
vignes, Mendoza est l’un 
des hauts lieux de la viti-
culture dans le monde. Les 
parcelles de Michel Rolland 
surplombent Mendoza à 
plus de 1100 mètres d’alti-
tude dans la vallée d’Uco, 
au pied de la Cordillère des 
Andes. Un lieu magique, 
tant pour la viticulture que 
pour les randonneurs !

CÉPAGE
Importé de France au 
19ème siècle, le malbec est 
devenu depuis le symbole 
du vignoble argentin et de 
la région de Mendoza. Déjà 
réputé pour son caractère 
bien trempé, le malbec 
trouve toute sa puissance 
sur le terroir argentin ou il 

fait naître des vins à la cou-
leur intense et aux tanins 
puissants.

MILLÉSIME
2015 est un très bon 
millésime en Argentine, 
notamment dans la région
de Mendoza. L’été très en-
soleillé a permis aux baies 
de mûrir parfaitement et les 
nuits fraîches ont permis 
aux raisins de garder une 
belle acidité. Résultat : des
vins équilibrés et très
 gourmands.

malbec

Michel Rolland est sans 
doute parmi les œnologues 
les plus réputés au monde.
Après avoir conseillé de 
prestigieuses propriétés 
bordelaises pendant 40 ans,
Michel part à la conquête 
de l’étranger et s’installe 
en Argentine ou il acquiert
la Bodega Mariflor proche
de Mendoza. Son expéri-
ence et ses facultés 
œnologiques subliment ce 
terroir argentin avec des
vins puissants et très
concentrés.
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Fruits noirs, fruits rouges, épices, 
empyreumatique
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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 :
ouvrir1 à 2 heures
avant de servir

TEMPÉRATURE :
entre 17°C et 19°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2024

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Saucisson aux figues
• Filet mignons aux pruneaux
• Camembert au miel
• Truffes au chocolat

ACCORDS
METS ET VINS

réglisse

griottemyrtille clou de girofle

fumée


