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AUSTRALIE - Origine : Great Southern - Dennemark
Cépages : Shiraz

Harewood Estate présente la diversité de la spectaculaire région de Great Sou-
thern. Implanté à Denmark, le long de la côte donnant sur l'océan Austral,
les vignobles du domaine couvrent deux sites Scotsdale Road au nord de la ville:
Harewood et Apricus Colline récemment acquis.
Harewood Estate présente ce potentiel dans une gamme de vins produits à partir
de raisins cultivés au sein de vignobles à très faible rendement.
Un domaine multi primé situé dans la ville côtière pittoresque de Denmark en Aus-
tralie Occidentale.
De l'élégance et la délicatesse de fraîcheur Riesling à l'intensité retenue de Den-
mark Chardonnay et Sauvignon Blanc.
La texture et la richesse de Mount Barker Cabernet et la structure, le poids et la
complexité de Frankland rivière Shiraz.
5 étoiles Red Star de James Halliday depuis 2006. Depuis 2004, Harewood Estate
excelle dans la présentation du potentiel incomparable de la Grande région viti-
cole du Sud, remportant un décompte impressionnant de 33 trophées nationaux et
internationaux.
Les vignobles du domaine sont complétés par celles qui sont gérées selon les spé-
cifications du propriétaire et vigneron James Kellie dans cette région dynamique.
Le style de vin est très élégant et pur ; James souhaite reflèter la nature intacte..

Un élevage de 18 mois en barriques de chêne français
Des arômes intenses de prunes, de moka et de épices noirs, notes grillées.
Au palais, l’intensité de cerises noires développe une intensité "cherry" avec une 
finale chocolatée, des tanins fins et fondus participent à un très bel équilibre

Accord mets et vins
Osez ! Agneau de 7 heures, agneau grillé, les magrets de canard, sa puissance vous en-
jolera

Alcool Acidité
14,9 5

HAREWOOD Estate
Shiraz
(750ml)
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Découvreurs de Vins
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