Nouvelle Zélande
Hawke’s Bay
Coleraine 2014
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C'est un assemblage de cabernet sauvignon, merlot et cabernet franc,
nommé d’après la ville d’origine de la famille de John Buck en Irlande.
La robe est magenta, avec des arômes soutenus de pétales de rose, de
sirop d’érable et d’épices. Le palais est d’une grande intensité́ sur les
fruits noirs. Les tannins riches et fins tapissent la bouche et apportent
de la structure pour équilibrer le fruit qui explose en finale. Le
Coleraine 2014 est sans conteste l’un des plus grands Coleraine jamais
produit au domaine.
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Région
Appelation
Altitude
Vignobles

60% Cabernet Sauvignon, 28% Merlot, 12%
Cabernet Franc
Hawke's Bay
Hawke's Bay GI
40 m
Havelock Hills

Climat

760 mm de pluie par an

Irrigation

Oui, goutte à goutte

Age des vignes
Densité de plantation
Rendements
Sol
Culture
Vinification

24 ans
1 850 Pieds / Ha
7,5 Tonnes / Ha
Limoneux Sableux
Raisonnée
Vendanges manuelles, levures sélectionnées.
Egrappage avant fermentation des parcelles
séparées. Macération longue.
17 mois en barriques de chêne français
majoritairement neuves. Collé, filtré.

Elevage

Sélection Olivier Poussier

Alcool
Acidité
Ph
Sucre Résiduel

13,50%
5,8 g/l
3,54
< 3 g/l

94 / 100 R. Parker – Wine Advocate
96 / 100 J. Suckling

Durée de garde
Plus de 10 ans
T° de service
16 - 18 °C
« Découvrir des vins d’ailleurs ce n’est pas renier sa culture, c’est entretenir sa passion. »
Domaine de Lisennes BP11 33 370 Tresses
Tel 05 57 19 17 52
Email contact@transandine.fr Site www.transandine.fr

Hawke’s Bay
C’est l’une des plus anciennes régions viticoles de la Nouvelle-Zélande et avec Martinborough la plus prestigieuse.
Le premier domaine viticole (Mission Estate) y fut créé en 1851. Avec 4774 hectares de vignes et 45000 tonnes de
production soit 10% de la production nationale, c’est la deuxième région viticole de Nouvelle-Zélande par sa taille
(2014). C’est avec l’île de Waiheke le grand terroir à cabernet sauvignon de Nouvelle-Zélande mais de très bons
chardonnays et sauvignons blancs sont aussi produits . Plus récemment, la syrah s’affirme aussi comme un des
grands cépages de la région et elle possède des caractéristiques très similaires aux syrahs septentrionales françaises.
Elle produit 65% des cabernets sauvignons et 86% des syrahs du pays. Elle se divise en trois parties, la partie côtière,
les coteaux et la plaine qui possèdent toutes des caractéristiques différentes. La partie costale est plus sous influence
océanique sur des sols graveleux à Bay View au Nord jusqu’à Te Awanga au sud et est une source de sauvignon
blanc frais et de chardonnay de très belles facture ainsi que de rouges de variétés précoces. Les coteaux sont
majoritairement encépagés avec des variétés tardives comme le cabernet sauvignon sur des sols de calcaire
détritiques
et les vignobles les plus anciens et les plus prestigieux se situent autour de Havelock North,
Maraekakaho et Bay View. C’est à Havelock North que sont situés certains des vignobles de Te Mata et dont les
raisins entrent dans la composition du Coleraine, l’un des vins icônes de la Nouvelle-Zélande. Le domaine tire son
nom du mont Te Mata qui culmine à 399 mètres et qui, d’après la légende Maori serait le corps du géant, Te Mata o
Rongokako. Le creux dans le paysage, visible derrière la tête du géant est l’endroit où il essaya de mordre la
montagne pour se remplir l’estomac le transformant ainsi en une pierre géante. La plaine, comme souvent, est la
région la plus plantée et est composée des sols alluvionnaires qui deviennent plus pierreux entre Napier et Havelock
et qui portent le nom de Gimblett Gravels.Dans la classification des régions viticoles en 'Geographical Indications',
GIs, Hawkes Bay est divisée 2 régions, Hawkes Bay et Central Hawkes Bay.

Te Mata Estate
Te Mata était à l'origine une grande exploitation pastorale établie par John
Chambers en 1854. Lorsqu'il divisa le domaine entre ses fils, c'est Bernard, qui
avait beaucoup voyagé et observé la viticulture française, qui hérita des hectares
de Te Mata, le plus vieux domaine viticole de Nouvelle-Zélande. Il divisa la
superficie en trois parcelles de vignes qui ont été conservées et produisent
aujourd'hui les trois plus fameux vins du domaine : Coleraine, Awatea et Elston.
La propriété fut rachetée en 1978 par deux familles, les Buck et les Morris, qui en
sont toujours les propriétaires. Peter Cowley chargé de la vinification depuis 1984
est un oenologue très réputé en Nouvelle-Zélande. Le domaine possède
aujourd’hui des vignes sur 5 sites sur coteaux situés sur les versants nord dans
trois régions différentes : Hallelock Hills, Woothorpe Terrasse et Bridge Pa
Triangle. Le domaine est mondialement connu et produit 40.000 caisses de 11
références différentes. Il exporte dans 42 pays. Robert Parker a déclaré que Te
Mata était ‘’le meilleur domaine de Nouvelle-Zélande’’.
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