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ARGENTINE - Origine : MENDOZA - Lujan de Cuyo
Cépages : MALBEC - RABOSO - CABERNET SAUVIGNON - CABERNET FRANC - PETIT VERDOT
millesimes disponibles : 2012

SSuurr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  1100  hheeccttaarreess,,  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  tteerrrreess  eett  dd’’eexxppoossiittiioonnss
mmaaggnniiffiiqquueess  ssuurr  llee  tteerrrrooiirr  ddee  LLuujjaann  ddee  CCuuyyoo,,  llee  vviiggnnoobbllee  ssiittuuéé  àà  885500  mmèèttrreess
dd’’aallttiittuuddee  pprrooppoossee  uunnee  ggaammmmee  ttrrèèss  ccoouurrttee  mmaaiiss  uunniiqquuee..
DDeess  vviinnss  hhaauutt  ddee  ggaammmmee  àà  bbaassee  ddee  MMaallbbeecc,,  aavveecc  eenn  ccoommpplléémmeenntt  ddeess  
RRaabboossoo,,  AAnncceelloottttaa,,  PPeettiitt  VVeerrddoott  eett  CCaabbeerrnneett  FFrraanncc..
LLee  vviiggnnoobbllee  uuttiilliissee  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eenn  eeaauu  ddee  llaa  mmoonnttaaggnnee,,  eenn  
uuttiilliissaanntt  ll''aanncciieenn  ssyyssttèèmmee  pprréé--ccoolloonniiaallee  ccoonnççuu  ppaarr  lleess  aannccêêttrreess..  LL''eeaauu  eesstt
ccaappttuurrééee  ddaannss  lleess  rréésseerrvvooiirrss  eett  ddiissttrriibbuuééee  àà  llaa  ccuullttuurree  aavveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  
dd''iirrrriiggaattiioonn  ggoouuttttee  àà  ggoouuttttee  mmooddeerrnnee,,  ffoouurrnniissssaanntt  llaa  qquuaannttiittéé  iinnffiimmee  eett
eexxaaccttee  ddee  cchhaaqquuee  ppllaanntt  ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  pprroodduuccttiioonn  ddee  hhaauuttee  qquuaalliittéé..

Vendanges manuelles
Elevage  : 18 mois en fûts de chêne français et américains

Le Canyengue, est un mot d'origine africaine. Il signifie « marcher en cadence ». 
L'accent Argentin le prononce "kadjengué". Le Canyengue s'est dansé dans les années
1880-1920 ; il fait partie des origines du tango argentin.
C'est "l'essence pure du début du tango" caractérisé par l’improvisation,  qui lui confère
son caractère unique et informel, et cette élégance qui était à l'époque prévue comme
une norme dans les salons de tango à Buenos Aires. La façon de marcher est souple, es-
piègle, sensuelle et divertissante.
Un Grand Vin vif, aux tons rubis et violets.
Le nez est profond, parfumé de fruits rouges, de baies, de poivre et de notes de clou de
girofle.  En bouche, ce vin complexe présente des notes de vanille, de caramel, de tabac
et de chocolat.
Une touche veloutée d’une grande finesse et sucrée résultant d’un assemblage sophis-
tiqué. Une exceptionnelle longueur en finale

Accord mets et vins
La trace des Grands Vins. Vous l’apprécierez sur des viandes rouges onctueuses,
Tournedos rossini, des gibiers en sauce. Profitez de ses notes épicées pour le
servir sur des plats aux morilles, truffes. Idéal sur un dessert chocolaté

Alcool : 14,3° - Acidité : 4,95 g/l  - PH : 3,7 - SR : 2,70 g/L
SO : <1

CASTA DEL SUR
Canyengue
2012 (750ml)
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Découvreurs de Vins
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