Argentine
Mendoza
1492 Malbec
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Cette cuvée est un 100% Malbec provenant de vignes cultivées à 620 m
d’altitude à 50 Km à l'Est de la ville de Mendoza. C'est un Malbec sur le
fruit et les épices alliant harmonie et équilibre. Les tanins sont souples
et apportent un joli relief à l'ensemble. C’est un vin de plaisir
immédiat.

Informations Techniques
Cépages
Région
Altitude
Vignobles

100% Malbec
Mendoza
620 m
Finca La Niña, Rodriguez Peña, Junin,
Mendoza

Climat

Continental

Irrigation

Oui

Rendements
Sol
Culture
Vinification

Elevage

95 Hl / Ha
Alluvionnaire
Conventionnelle
Egrappage, fermentation en cuves inox à
température controlée (23-25 °C), puis
macération pendant 20 jours.
100% en cuves Inox. Vin collé et filtré.

Alcool
Sucre Résiduel

14,00%
< 3 g/l

Durée de garde
T° de service

1 à 5 ans
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

Mendoza
La province de Mendoza est une région de l’Argentine située au centre-ouest du pays. Elle constitue le plus
important centre argentin de production de vins et assure les 2/3 de la production nationale. Mendoza cultive la
vigne depuis 1598 et cette culture y a pris toute son ampleur après l’arrivée du chemin de fer en 1885. En 2015 la
superficie des vignes y est de 157 000 hectares. La majorité du vignoble se trouve dans la région de Maipú et de
Luján. En 1993 Luján de Cuyo est devenue la première ‘appellation contrôlée’ d’Argentine. La vallée d’Uco et la
région de Tupungato représentent aujourd’hui le ‘nouvelle frontière’. Les vignobles se situent ici à une altitude
moyenne de 1150 mètres, ce qui permet d’obtenir des raisins avec une meilleure acidité et des vins avec plus de
finesse.

Don Cristobal
La Bodega Don Cristobal a commencé ses activités en
1999. Elle appartient à la famille Lapania. Après plusieurs
expériences dans d'autres secteurs, M. Lapania ne pouvait
pas résister à la tentation que l'univers du vin représentait
: « Quand nous avons décidé de commencer à investir,
dans le cadre de notre philosophie de travail, notre
objectif était d'utiliser seulement nos propres raisins, et,
par conséquent, être en mesure d'assurer la qualité de nos
produits ». Avec ses 119 hectares étalés sur 4 domaines, la
Bodega Don Cristobal est une entreprise à visage humain à
côté des propriétés industrielles d’Amérique du Sud.
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