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Craighall Chardonnay 2016

92 / 100 J. Suckling

Le 2016 porte au nez toutes les caractéristiques du Craighall classique,
fruits à noyau, biscuits aux amandes et zeste de citron vert. En bouche,
il est riche à l'attaque avec une structure moyenne, souple et
séduisante, avant de déboucher sur une finale minérale longue et
persistante. Entièrement fermenté en barrique avec des levures
indigènes, cette cuvée exceptionnelle présente un excellent potentiel
de garde.

Sélection Olivier Poussier
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Cépages 100% Chardonnay (clone Mendoza)

Région Martinborough

Appelation GI Martinboroug

Altitude 60 m

Climat Tempéré, 750 mm de pluie par an

Irrigation Oui, goutte à goutte

Age des vignes 30 ans

Densité de plantation 4 000 Pieds / Ha

Sol Alluvionnaire, Argile et Limon

Culture Raisonnée

Vinification Vendanges manuelles, levures indigènes. 

Pressurage des grappes entières. Fermantation 

malolactique partielle en barriques.

Elevage 12 mois en barriques de chêne français (24% 

neuves).

Alcool 13,00%

Acidité 5,9 g/l

Ph 3,35

Sucre Résiduel < 3 g/l

Durée de garde 5 à 10 ans

T° de service 10 - 12 °C
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Martinborough

Ata Rangi

La région de Martinborough est l’une des plus petites régions viticoles de Nouvelle-Zélande mais c’est l’une des plus
prestigieuses. Elle est en fait scindée en 2 régions viticoles distinctes. D’une part Martinborough au sud (aussi
appelée Wellington/Wairarapa) qui comporte seulement 300 hectares de vignes. D’autre part une autre région au
nord qui s’étend autour des villes de Gladstone, Masterton et Opaki sur 695 hectares. Ces deux régions représentent
seulement 1,5% de la production nationale et se partagent 62 domaines viticoles.

Les principaux cépages plantés sont le pinot noir (38%), le sauvignon blanc (35%) et le chardonnay (11%). Ses
vignobles sont protégés des aléas climatiques par des massifs montagneux élevés mais l’influence océanique est
particulièrement marquée avec des vents qui perturbent souvent la floraison et réduisent les rendements. Le climat y
est tempéré avec des automnes chauds sans pluies excessives.

Les domaines de la région sont typiquement de petite taille et familiaux et se situent sur des coteaux d’anciennes
rives de rivières aux sols alluvionnaires pauvres (Te Muna, Huangarau et Dry River).

Ata Rangi est la traduction en Maori de ‘nouveau
commencement’ ou ‘ciel d’aurore’. Cela fait référence aux 5
hectares que Clive Paton acheta en 1980.

Il était parmi les pionniers qui se comptaient alors sur les
doigts d’une main, à établir un vignoble dans cette région
rurale oubliée de tous mais qui possédait trois atouts majeurs
pour la viticulture : La plus faible pluviométrie de l’île Nord
(environ 700mm/an), des terrasses profondes et riches en galets
permettant un drainage rapide des eaux de pluie (la vigne à
horreur d’avoir les pieds dans l’eau) et la proximité de
Wellington.

Clive Paton qui était agriculteur dans cette région connaissait
bien le sol, et décida de planter des cépages rouges (Pinot Noir,
Merlot, Syrah) pour obtenir des vins de classe internationale.


