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Orzada Carignan 2016 

90 / 100 R. Parker 
90 / 100 J. Suckling 

Sans bois et d'une pureté fabuleuse car le passage en barrique 
rend le carignan un peu crémeux. Le vin est couleur d'encre avec 
des reflets violets. Sur les fruits noirs, la cerise à l'eau-de-vie, la 
réglisse, le garrigue avec des nuances de champignons sauvages. 
L'équilibre est superbe, les tannins lisses et mûrs, l'harmonie est 
très belle.  

Cépages 100% carignan
Région Maule Valley
Appelation DO Valle de Maule
Altitude 175 m
Vignobles Vallée du Cauquenes, Tres Esquinas

Age des vignes 60 à 100 ans
Densité de plantation 2 500 Pieds / Ha
Rendements 2,5 Tonnes / Ha
Sol Limono-sableux, granite en surface.
Culture Bioligique certifié
Vinification Vendanges manuelles, levures indigènes. 

Egrappage, macération pré-fermentaire 
pendant 6 jours. Fermentation en cuve inox 
pendant 15-20 jours.

Elevage Pas de bois. 100% cuves inox. Embouteillé en 
mars 2017. Non collé, non filtré.

Alcool 15,00%
Sucre Résiduel < 3 g/l

Durée de garde Plus de 10 ans
T° de service 16 - 18 °C

Sélection Olivier Poussier 
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Maule Valley 

Odfjell Vineyards 

La vallée de la Maule (Maule Valley) est la plus importante sous-région de la Vallée Centrale avec 30 000 
hectaresde vignes et a longtemps été associée au vin de table produit à partir du cépage pais. Mais depuis 
une vingtaine d'années, la rérion est en passe de se virginité avec les cépages cabernet sauvignon et 
carménère. La suis-région est nichée entre la chaine des Andes et la chaine castale. Elle s'étand sur une 
centaine de kilomètres à environ 280 kilomètres de Santiago à une latitude de 35° Sud et les vignobles sont 
concentrés autour de la ville de Traiguen.  
La Maule Valley est une sous-région de la Centrale Valley et a obtenu son statut lors de la classification des 
vins chiliens de 1995. Malgré le développement de la viticulture à partir de cépages nobles, ce sont sans 
doute les vins élaborés à partir de vieux carignans qui sont les plus remarquables en particulier ceux de la 
petite vallée de Cauquenes.  
La pluviométrie est plus importante que dans le nord et les sols sont hétérogènes mais pauvres en matières 
nutritives et parfaitement adaptés à la culture de la vigne.  

Le domaine a été créé il y a 25 ans par Dan Odfjell , un armateur 
norvégien passionné de vin. La philosophie du domaine est simple 
: faire des vins qui reflètent le terroir d’où ils proviennent. Le 
domaine possède 85 hectares de vignes dans la vallée de Maipo  
ainsi que 30 hectares dans celles  de Lontué, de Colchagua et de 
Cauquenes.  
L’encépagement est principalement en  cabernet sauvignon, 
merlot, cabernet franc et syrah. Les carignans de vignes viennent 
tous de la vallée de Cauquenes. Tous les vignobles sont en culture 
biologique et un processus de conversion du domaine en 
biodynamie est maintenant engagé.  
Dans le chai, dont une partie est situé sous les vignes, tout se fait 
par gravité pour réduire le pompage au plus strict minimum. 
L’équipe de viticulture et de vinification est dirigée par Arnaud 
Hereu, un œnologue français formé à Bordeaux qui a passé les 
trois premières années de sa carrière à vinifier en France, en 
Afrique du Sud, en Hongrie et en Californie. Il a même travaillé 
pour une tonnellerie française de renommée mondiale. C’est en 
1997 qu’il rejoint la famille Odfjell comme maitre de chai du 
domaine.  


