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AUSTRALIE - Origine : Grampians - Cépages : shiraz

SSiittuuéé  ddaannss  llaa  vviillllee  hhiissttoorriiqquuee  ddee  GGrraammppiiaannss,,  rrééggiioonn  vviinniiccoollee  ddee  ll''AAuussttrraalliiee,,  ddee  VViicc--
ttoorriiaa,,  ll''aarrttiissaann  vviiggnneerroonn  AAddaamm  RRiicchhaarrddssoonn  ccoonnffeeccttiioonnnnee  aauu  sseeiinn  ddeess  cclliimmaattss  ffrraaiiss,,
sseess  vviinnss  rraaccééss  àà  llaa  ssttrruuccttuurree  ééllééggaannttee  ::  HHaarrdd  HHiillll  RRooaadd  eett  CChhoocckkssttoonnee  SShhiirraazz  eett
RRiieesslliinngg..
CCee  ssoonntt  ddeess  vviinnss  rriicchheess,,  ccoommpplleexxeess  eett  ééllééggaannttss,,  ggrraannddss  aammbbaassssaaddeeuurrss  dduu  ssttyyllee  rrééggiioonnaall
GGrraammppiiaannss,,  tteell  qquu''iill  eesstt  iinntteerrpprrééttéé  ppaarr  uunn  vviiggnneerroonn  eexxppéérriimmeennttéé  aavveecc  uunnee  aatttteennttiioonn  eexxppéé--
rriimmeennttééee  eett  ddééttaaiillllééee..  AAddaamm  RRiicchhaarrddssoonn  aa  rreepprriiss  ccee  ddoommaaiinnee  aapprrèèss  ddee  lloonngguueess  aannnnééeess
ppaassssééeess  aauuxx  EEttaattss  UUnniiss  àà  llaa  ttêêttee  ddee  ggrraannddss  vviiggnnoobblleess..
LLeess  vviiggnneess  oonntt  ééttéé  ppaattiieemmmmeenntt  ppllaannttééeess  ddeeppuuiiss  22000055..  OOrriieennttééee  vveerrss  llee  nnoorrdd--eesstt  llee  lloonngg
dd''uunnee  lliiggnnee  ddee  ccrrêêttee,,  lleess  vviiggnneess  ssee  ttiieennnneenntt  ddaannss  ddee  ppaauuvvrreess  ssoollss  ffeerrrruuggiinneeuuxx  eett  qquuaarrttzz..  DDee
ttrrèèss  ffaaiibblleess  rreennddeemmeennttss,,  eett  uunn  cclliimmaatt  rreellaattiivveemmeenntt  ffrraaiiss  eett  sseecc,,  ffoouurrnniisssseenntt  ddeess  ffrruuiittss  ppaarr--
ffaaiittss  ppoouurr  ddeess  vviinnss  rriicchheess,,  ééqquuiilliibbrrééss  eett  ééllééggaannttss  ppoouurr  llaaqquueellllee  llaa  rrééggiioonn  eesstt  rrééppuuttééee..  

Les températures estivales chaudes et de petits rendements permettent aux raisins de ce
Shiraz d'atteindre une pleine maturité et un large éventail de saveurs. Ces conditions se
conjuguent pour produire un Chockstone Shiraz élégant et riche qui affiche une gamme
complète de saveurs de petits fruits noirs qui s’équilibrent avec notre caractéristique de
poivre noir épices.
VViinniiffiiccaattiioonn
Chockstone Shiraz est connu pour ses couches complexes de saveurs, acidité naturelle
bien équilibrée et tanins fins. La vendange des raisins à maturité optimale, permet de goû-
ter l’épice qui est la clé pour obtenir ce style raffiné. Ce qui suit dans la cave est longue
fermentation non précipitée qui favorise le développement prudent de la personnalité re-
tenue de ce vin. 
Vieillissement de 18 mois en fûts américains et français soigneusement sélectionnés est
la dernière étape dans la création du Chockstone Shiraz.

NNootteess  ddee  ddéégguussttaattiioonn
Chockstone Shiraz est une belle beauté mûre, l'affichage des notes de mûres intenses ré-
vèle un palais soyeux et généreux. Mais ne soyez pas dupe, sous cet extérieur opulent,
c’est un vin complexe et sérieux. Un palais richement texturé de mûres, de cassis, de cho-
colat noir et de poivre noir épicé se complète avec des notes de violette, de notes fumées
et de réglisse. Ces saveurs cèdent la place à une structure de velours chaud et mènent à
une longue finale.

PPootteennttiieell  ddee  ggaarrddee
Ce Chockstone Shiraz est un vin sophistiqué, mais si vous avez la patience vous pourrez
apprécier son évolution au cours de la prochaine décennie … ou deux.
Caractéristiques techniques
Récolté à la fin Mars - Mise en bouteille en Novembre l'année suivante
14,5% d'alcool 3.60 pH 6,10 g / Acidité totale

AT Richardson 
Chockstone Shiraz
2013 (750ml)
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