Noble Sélection
1370 Boulevard Rosemont
Montréal, QC H2G 1V4
(514) 989-9657

BODEGA NOEMÍA
Bodega Noemia Patagonia
2011

107,00$
* Prix de détail suggéré

Portfolio

Réserve & sélection

Code produit

11685404

Conditionnement

3x750ml

Type d'approvisionnement

SAQ Signature

Status

Non disponible

Prix licencié

93,06$

Pays

Argentine

Désignation réglementée

Indication géographique (IG)

Région

Rio Negro

Sous-région

Rio Negro

Cépage(s)

Malbec 100 %

Couleur

Rouge

Sucre

Sec

Fermeture

Liège

INFORMATION SUR LE DOMAINE
Certains iraient au bout du monde afin de trouver le bon vin; d’autres iraient au bout du monde
pour le faire. La Patagonie apparaît de plus en plus comme la source potentielle de vins fins en
Argentine, et elle constitue une région à surveiller en raison de ses nombreuses vieilles vignes
cultivées en haute altitude.
NOTES DE DÉGUSTATION
Le 2011 de Bodega Noemía de Patagonia est un pur malbec issu d’un vignoble de 70 ans de
Mainqué, dans la province du Río Negro en Patagonie. Cette merveille exhale des arômes des
fûts français les plus exquis qui soit, recelant un profil dominé de petits fruits mûrs rouges et bleus
presque capiteux, et révélant un éclat particulier doté de notes parfumées de fleurs et de calcaire
humide.La bouche mi-corsée est extrêmement harmonieuse et élégante.
VINIFICATION
Dans l’hémisphère austral, en Argentine, la comtesse Noemi Marone Cinzano et l’oenologue
danois Hans Vinding-Diers s’associent après avoir fait la découverte de vieux ceps de malbec
dans la vallée de Río Negro. Située au nord de la Patagonie, cette dernière est au confluent des
rivières Neuquén et Limay, qui découlent de la cordillère des Andes. Découverte au début du
XIXe siècle par des colons britanniques, la région est un véritable paradis.

CHRISTOPHE JALBY
(514) 604-2511
Spécialiste Réserve &
Sélection

SYLVAIN GUILBAULT
(450) 275-1346
Conseiller aux ventes - Abitibi,
Nord-Laurentides, Lanaudière
& Mauricie

PASCAL LAM
(514) 261-8116
Conseiller aux ventes Montréal

MATHIEU LUSSIER
(514) 488-3872
Conseiller aux ventes Rive-Sud (Montréal)

ANDRÉA MATHURIN
(581) 996-1514
Conseillère aux ventes - Est
du Québec

- 96 Points Wine Advocate
- 95 Points Wine Spectator

KARL DYKHUIS
(514) 346-2801
Conseiller aux ventes - Ouest
de l’île, Laval,
Sud-Laurentides , Outaouais

1/1

