Roberto de la Mota est l’un des vignerons argentins les plus respectés et admirés.
Sa longue carrière dans le domaine du vin a commencé dès l’âge de 19 ans; il travaillait alors avec son célèbre père,
Raul, qui a produit du vin pour le compte de la Bodega Weinert pendant 20 ans (à l’époque, Robert Parker a déclaré
que Weinert produisait le vin rouge sud-américain « offrant le plus de profondeur »). Après avoir terminé ses études
en viticulture et en vinification à l’Université de Montpellier, Roberto a commencé à faire du vin pour le compte de
Moët + Chandon à Terrazas de los Andes. En 1991, il a créé la maison Cheval des Andes en collaboration avec
Pierre Lurton, l’administrateur de Château Cheval Blanc. C’est en 2003 qu’il a fondé Mendel avec son associée
Annabelle Sielecki. Depuis sa création, le domaine produit des vins mémorables et il vient tout juste d’être reconnu
comme un producteur de vins « premiers crus » par Tim Atkin (Master of Wine), dans son palmarès des meilleurs
producteurs argentins qui figure dans l’édition 2015 de son Rapport spécial sur l’Argentine (2015 Argentina Special
Report).
Roberto de la Mota est une personne extraordinaire. Atteint de paraplégie à la suite d’un accident de voiture survenu
en 2007, il dégage une aura de douceur, de calme, de zénitude et de sérénité qui remplit la pièce dès son entrée.
Vous vous rendez doucement compte que vous êtes en présence d’une puissante source d’énergie positive. Sa
présence nettement prédominante s’impose avec aisance. Et bien sûr, lorsqu’il s’entretient avec vous, il a le don de
vous faire croire, du moins pour un moment, que vous êtes aussi intelligent que lui.
Le malbec s’est parfaitement adapté au climat et aux terroirs de l’Argentine. Le malbec et les assemblages de
malbec produits par Mendel offrent de séduisants arômes de violette et de prune mûre ainsi que des saveurs riches,
intenses et abondantes; ils expriment de façon typique le terroir de Mendoza. Issus de vieilles vignes cultivées dans
les régions de Mayor Drummond, Luján de Cuyo et Perdriel, ces vins peuvent être dégustés dès maintenant et être
appréciés pour leurs délicieuses saveurs fruitées. Ils peuvent également être conservés en cave pendant de
nombreuses années, dans le respect de la tradition argentine; ils se bonifieront et atteindront leur apogée, révélant
ainsi toute leur splendeur. Mendel produit également un superbe sémillon à partir de vignes franches de pied, âgées
de plus de 70 ans. Il s’agit de l’un des vins blancs argentins les plus remarquables.
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