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AUSTRALIE - Origine : Margaret River
Cépages : CABERNET SAUVIGNON - MERLOT
millesimes disponibles : 2013

KKnneeee  DDeeeepp  WWiinneess,,  ééllèèvvee  ddeess  vviinnss  bbrriillllaannttss  eett  ééllééggaannttss  ccrrééééss  aavveecc  ppaassssiioonn
ddaannss  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn  ddee  MMaarrggaarreett  RRiivveerr  WWiillyyaabbrruupp..
LLee  tteerrrrooiirr  aannttiiqquuee,,  bbaallaayyéé  ppaarr  lleess  bbrriisseess  ddee  ll''ooccééaann,,  UUnn  cclliimmaatt  ddoouuxx  eett  cchhaauudd
aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunnee  iinnnnoovvaattiioonn  ddaannss  llee  vviiggnnoobbllee  eett  lleess  cchhaaiiss  ppeerrmmeetttteenntt  ddee
pprroodduuiirree  ddeess  ccrruuss  ééqquuiilliibbrréé,,  àà  llaa  bbeellllee  ccoommpplleexxiittéé  eett  qquuaalliittéé..
LLeess  vviinnss  ssoonntt  éélléévvééss  aavveecc  ddeess  rraaiissiinnss  dd’’uunnee  ccoonncceennttrraattiioonn  iinntteennssee,,  ppaarr  ddeess  vvii--
ggnneerroonnss  ppaassssiioonnnnééss  eett  vviittiiccuulltteeuurrss  qquuii  ss’’eennggaaggeenntt  ffoorrtteemmeenntt  ssuurr  llaa  dduurraabbiilliittéé
eennvviirroonnnneemmeennttaallee..

Vendanges mécaniques
Elevage  : 10 mois en fûts de chêne français 
Ce vin révèle des notes florales délicates et des notes de vanille et de bleuets, des tons
maussades de cèdre, de fruits murs et gelée de groseille. En bouche, la cerise est pré-
sente suivie de notes de pain grillé, de moka et de chocolat 
Ce vin propose une belle finale fraiche de fruits mûrs, d’eau de rose et des framboises.

Les baies sont délicatement pressées et mises en cuves. Les baies fendues permettent
une décomposition plus rapide des peaux de raisin et une meilleure extraction des ta-
nins. Fermentée sur la peau pendant 12-18 jours à 25 ° C et pigé plus de trois fois par
jour, puis pressés. Une fermentation secondaire malolactique à 100%, est réalisée
La maturation en barriques et cuves sur lies est développée pendant 10 mois. 
50% de barriques neuves françaises (Centre de la France, Tronçais)

Accord mets et vins
Un vin superbe, brillant, qui accompagnera vos barbecues, un agneau grillé ou
des salaisons.

Alcool : 14° - Acidité : 5,9 g/l  - PH : 3,7

Distinctions
Gold, Qantas WA Wine Show 2014
Silver, Decanter World Wine Awards 2015
Silver, Macquarie Group Sydney Royal Wine Show 2015
Silver, Boutique Wine Awards 2015

KNEE DEEP
Cabernet Merlot
2013 (750ml)
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Découvreurs de Vins
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