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Apartado Gran Malbec 2015
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C’est un Malbec intense et soyeux aux reflets pourpres. Au nez, il offre
des arômes élégants, floraux et des notes fruitées. Ce vin offre un
caractère fruité et puissant, avec une touche de réglisse, de fèves de
cacao grillées et de café, grâce à un élevage en fûts de chêne français.
Ce grand Malbec se distingue, par une très belle longueur

Argentine

Mendoza

R

U

T

I

N

I

W

I

N

E

S

Cépages 100% Malbec

Région Mendoza

Appellation GI Mendoza

Altitude 1 000 - 1300 m

Vignobles 40% de Gualtallary, 40% de Altamira et 20% 

de La Consulta

Climat Continental Chaud

Irrigation Oui

Age des vignes entre 20 (Altamira) et 86 ans (vignoble de la 

Consulta)

Sol Alluvial

Culture Conventionnelle

Vinification Vendanges Manuelles, Fermentation en cuve 

Inox à température controlée.

Elevage 18 mois en barriques neuves de chêne français.

Alcool 14,60%

Acidité 6 g/l

Ph 3,75

Sucre Résiduel < 3 g/l

Durée de garde plus de 10 ans

T° de service 16 - 18 °C

Production 10 000 Bouteilles
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Mendoza

La Rural Rutini

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.

La Bodega La Rural est une des plus anciennes maisons de la région de Mendoza.
Elle s’étend dans la vallée haute du fleuve Mendoza, au pied de la Cordillère des
Andes, réputée pour l’élaboration de ses vins fins. La tradition viti-vinicole de la
famille commence dès le début du XIX siècle lorsque Don Francisco Rutini
élabore dans son village natal de Ascoli Piceno (Italie – Marche) quelques vins
destinés à la population locale. C’est en 1885 que son fils Felipe Rutini décide de
s’installer en Argentine pour y créer son propre domaine : La Bodega La Rural. Il
fût aussi l’un des premiers à privilégier la qualité à la quantité, et à faire venir
pour l’élevage de ses vins fins des barriques de chêne français. La propriété abrite
le Musée de l’Histoire Vinicole. Avec plus de 5 000 outils, machines, voitures
anciennes, livres, ce musée est le plus complet d ’Amérique et accueille chaque
année 66 000 visiteurs.

Mariano di Paola


