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MENDOZA, ARGENTINE

PINOT NOIR
Bodega Luigi Bosca, 2014

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

« Nez entêtant de fleurs sauvages, d’herbes parfumées et de gelée 
de fruits noirs. La bouche est bien dessinée, avec des tannins fins 
mais aussi de la tenue. Voilà une bouteille originale dans ses par-
fums, qui sort des canons de la Bourgogne pour un prix abordable. 
Tous ceux qui ne jurent que par la Côte d'Or devraient venir voir… 
le pinot noir sait aussi s’exporter ! »

La bodega Luigi Bosca 
est le fruit de l’union de 
deux grandes familles, 
l’une argentine et l’autre 
italienne et appartient 
désormais à leur héritier : 
la famille Arizu. Celle-ci 
a été protagoniste des 
grands changements de 
la viticulture nationale en 
participant activement à 
la fondation de la première 
DOC de l’Argentine en 1989 :
l'appellation d'origine Luján 
de Cuyo.

UN VIN,
UNE FAMILLE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
La région viticole de Men-
doza est la plus impor-
tante d’Argentine (145 
000 ha) et couvre plus de 
70% du vignoble argen-
tin. Le vignoble est situé 
dans la Cordillère des 
Andes, frontalier avec le 
Chili. Il se situe entre 800 
et 1200 m d’altitude selon 
les zones de production. 
Cette altitude permet de 
contrebalancer le climat 
chaud et sec de la région 
par plus de fraîcheur. 

CÉPAGE
Si je vous dis « Argentine 
et cépages », vous me ré-
pondrez naturellement : 
malbec. Et bien non, cette 
cuvée n’est pas issue du 
cépage roi argentin mais 
d’un raisin bien connu des 
amateurs de grands vins 
bourguignons : le pinot 

noir ! Il s’adapte ici parfai-
tement aux terroirs frais et 
perchés en altitude de Men-
doza. Un résultat tout en 
finesse et en aromatique, 
avec des arômes de fruits 
rouges et de fleurs. 

MILLÉSIME
Dans la région de Men-
doza, 2014 est considéré 
comme un grand millé-
sime. Grâce à son climat 
subtropical, le vignoble bé-
néficie d’une grande am-
plitude thermique entre le 
jour et la nuit. De ce fait, 
les journées ensoleillées 
permettent aux baies de 
mûrir mais le relatif froid 
nocturne les empêche de 
développer du sucre en ex-
cès et de perdre leur fraî-
cheur.

pinot noir100%
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Fleurs sauvages, fruits noirs
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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 :

ÂROMES :

CARAFAGE :
ouvrir 1 heure
avant de servir 

TEMPÉRATURE :
entre 16°C et 18°C

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2020

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Enchiladas de poulet
• Magret aux fruits rouges
• Escalope panée à la bolognaise
• Choux au craquelin

ACCORDS
METS ET VINS

myrtilleherbes parfumées


