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AUSTRALIE - Origine : Grampians - Cépages : Riesling

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..  

Dans les vignes
Les arômes floraux et d'agrumes distincts qui incarnent ce grand vignoble sont soutenus
par une grande minéralité. Les trois clones allemands de Riesling affichent chacun dis-
tinctement différentes typicités. Cela enrichit la structure et la complexité de ce Chock-
stone Riesling.

Dans le chais
Une fois récoltés, les raisins ont été pressés aussi doucement que possible, et le jus guidé
vers une belle fermentation fraîche avec un minimum d'intervention possible. La fermen-
tation affirme une touche de douceur résiduelle pour équilibrer le profil d'acide dynamique
typique, révélant un palais ciblé et une élégante finition minérale.

Dégustation
Chockstone Riesling affiche les arômes délicats de fleurs sauvages et d'agrumes. Notes
de goyave, kiwi, poire soutenues par une intense minéralité distincte. Une acidité natu-
relle dynamique équilibrée avec une note de douceur laisse une finale claire et précise. 
Osez ce vin avec des huîtres ou les fruits de mer fraîchement pêchés.

Garde
Ce Chockstone Riesling est d’une vraie beauté rafraîchissante dès à présent, mais sa
structure raffinée et des caractères délicats permettront de le développer à merveille
pendant au moins cinq ans.

Caractéristiques techniques
Récolté Mars - Mise en bouteille en Juillet
12% d'alcool 3.00 pH - 7,5 g / L Acidité totale  - 5 g / L de sucre résiduel

AT Richardson 
Chockstone Riesling
2015 (750ml)
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