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AUSTRALIE - Origine : Margaret River
Cépages : 64% Sauvignon blanc - 36% sémillon
millesimes disponibles : 2014

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
vviiggnneerroonnss  ppaassssiioonnnnééss  eett  vviittiiccuulltteeuurrss  qquuii  ss’’eennggaaggeenntt  ffoorrtteemmeenntt  ssuurr  llaa  dduurraa--
bbiilliittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee..

Vendanges mécaniques

Récoltes mécaniques à la fraîcheur de la nuit, 
Fermentation en cuve acier inoxydable et en barrique de chêne français. 
Fermentation à 12 ° C (froid) afin de préserver la fraîcheur.
Vieilli en cuve acier inoxydable et chêne français sur lies pendant 4 à 5 mois avant la
mise en bouteille. Barriques françaises neuves 15% (Allier et forêts des Voges),
Battonage des barriques et des cuves toutes les 2 semaines. Français (Allier et forêts
Voges), 10 - 15% de nouvel équivalent.

Ce vin typique de Margaret River révèle des tons élégants de poire, de nectarine et de
groseille abondant sur une bouche texturée, notes de chêne grillé et mûre pêche, belle
acidité. La finale est précise et nette, offrant des notes de zeste de citron et de meringue. 
Cet assemblage savoureux révèle la fraîcheur du Sauvignon Blanc et la profondeur et la
texture de Sémillon. 

Accord mets et vins
Un beau vin pour servir à l'apéritif ou avec des fruits de mer frais, des plats légers,
salades ou poulet.

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

Trophy & Gold, Boutique Wine Awards 2015
Double Gold, Six Nations Wine Challenge 2015

KNEE DEEP
Sauvignon Blanc - Sémillon
2014 (750ml)
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Découvreurs de Vins
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