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Beaux arômes et saveurs  citronnés avec des nuances de coing un 
peu toasté. L’ensemble est pur, avec une belle texture de bouche 
et non dénié de volume de bouche mais sans aucune lourdeur. 
Belle définition de chardonnay à un prix difficile à trouver hors de 
l’Amérique du Sud.  

Cépages 100% Chardonnay
Région Casablanca
Appelation DO Casablanca Valley
Altitude 150 m

Age des vignes 30 ans de moyenne
Densité de plantation 5 000 Pieds/Ha
Rendements 10 Tonnes/Ha
Sol Granite décomposé
Culture Agriculture Biologique
Vinification Macération pré-fermentaire de 24 heures. 

Fermentation en cuves inox et barriques 
usagées pour 15% du vin.

Elevage 8 mois en barriques neutres pour 15% du 
vin. Le reste en cuve Inox.

Alcool 14,00%
Acidité 3,97 g/l
PH 3,2
Sucre Résiduel 2,33 g/l

Durée de garde 1 à 7 ans
T° de service 10 - 12 °CSélection Olivier Poussier 
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Casablanca 

Veramonte 

Cette région de production se situe  à environ 75 kms au nord-ouest de la capitale Santiago. Elle fait 30 kms 
de long est orientée est-ouest donc avec une ouverture directe sur la mer et s'étend sur 1850 à 2500 hectares 
suivant les sources et compte une vingtaine de domaines viticoles.  La chaine de montagne costale, présente 
sur une très grande partie de la côte Pacifique et qui s’étend nord-sud, ne bloque pas dans cette vallée les 
vents froids venus du Pacifique. Les premiers vignobles furent plantés dès 1980, date du renouveau de la 
viticulture chilienne. L’extension du vignoble qui s’est fait autour de la ville de Casablanca est aujourd’hui 
au point mort car la région manque cruellement d’eau pour l’irrigation. La vallée de  Casablanca  est une 
sous Région de la Région de l'Aconcagua  dans  système de classification chilien. Le climat est de type 
méditerranéen frais avec des influences maritimes. L’océan en plus de brises fraiches, apporte aussi une 
couverture nuageuse principalement le matin ce qui réduit l’intensité lumineuse des rayons solaires. La 
pluviométrie est d’environ 500 millimètres par an et tombe principalement en hiver. Les vignobles sont 
majoritairement irrigués. Les sols sont pauvres composés de  sable, d’argile et de limon. C’est une des 
régions principales de production des cépages de climat frais : sauvignon blanc, pinot noir et chardonnay. 
La syrah a aussi fait  son apparition depuis quelques années et donne des résultats intéressants avec des 
caractéristiques septentrionales.   

Vermonte est inséparable de son créateur, Augustin Huneeus. Né à 
Santiago du Chili il est un des  rares professionnels chiliens à avoir dédié 
toute sa vie  à la vigne et au vin. C’est en 1960 qu’Augustin devint directeur 
de Concha y Toro, alors un petit domaine, qui sous son impulsion allait 
devenir le plus important producteur du Chili. En 1971, la situation 
politique allaient le pousser à chercher d’autres opportunités en dehors de 
son pays natal. En tant que directeur général de Seagram, il va alors  
superviser les activités de cette société dans 7 pays dont les Etats-Unis. En 
1985, Il devint actionnaire et président de Franscican Estate, un domaine  
en difficulté qu’il allait redresser pour le transformer en producteur de vins 
haut de gamme. Durant cette période, il a aussi développé deux marques 

aujourd’hui mondialement connues, Caliterra et Errazuriz. En 1989, il acheta avec sa femme une propriété 
qu’il transforma en un domaine viticole nommé Quintessa. 1990 marque son retour au Chili où il fut l’un 
des tous premiers à identifier la vallée de Casablanca comme une région de production de  vin de qualité 
internationale alors qu’il y avait uniquement 25 hectares de vignoble sur place. C'est là qu'il a créé le 
domaine de Veramonte. Le domaine s’étend aujourd'hui sur 420 hectares et une bonne proportion des 
raisins est vendue aux grands domaines chiliens. Les vignobles  sont en agriculture biologique et seront 
certifiés en 2017. Aujourd’hui, Veramonte fait partie de Gonzales Byass, une entreprise familiale espagnole 
fondée en 1835.    


