LTU
MALBEC
VALLE DE URO, MENDOZA
PRESENTATION
Dévoué à la passion de leurs ancêtres, qui ont passé leur vie à prendre
soin des vignes et des chais, le nom de ce vin a été attribué en hommage
à leurs noms et aux noms des propriétaires actuels: L (Larrain,
Lasmartres) T (Toso) U (Undurraga). Le cépage pour l'élaboration de
ce vin est issu d'une parcelle d'un seul tenant appelée REBON à La
Consulta (Uco Valley). La vigne plantée,ici, en 1998 a fait l'objet d'une
sélection de Malbec plus anciens. La parcelle est irriguée grâce à la
fonte des neiges qui provient des Andes. Cette méthode d'irrigation
permet aux racines d'aller chercher l'eau à 5 mètres, prélevant des notes
minérales qui rendent ce vignoble unique. A 1000 mètres d'altitude, ce
vignoble bénéfice de journées chaudes et de nuits fraîches, conditions
idéales pour produire des grappes avec de superbes couleurs, arômes et
à l'acidité équilibrée.
VIGNOBLE
Sol: Origine alluvionnaire
ASSEMBLAGE
100% Malbec
VINIFICATION
Après une sélection minutieuse, les meilleures grappes sont placées dans
des cuves en acier inoxydable alimentées par gravité, sans pompage.
Après une courte macération à froid, le mou passe par une fermentation
contrôlée. Elevage de 18 mois en barriques de chêne, dont 30% de bois
neuf et le reste en barriques françaises d'un vin.
COMMENTAIRE DE DEGUSTATION
Robe brillante d'un violet profond. Nez très expressif, avec des notes de
violette et de baies rouges. Le chêne est très bien intégré en préservant
toute la fraîcheur du vin, typique d'une année plutôt fraîche. En bouche,
on retrouve un corps charnu, typique des grands Malbec. Des arômes
de prune, myrtille et des notes minérales se dégagent. L'acidité est
équilibrée. Les tanins ronds et veloutés donnent à ce vin puissance et
élégance. A déguster jeune ou à conserver 15 ans de plus.
CAPACITE DE GARDE
De 10 à 15 ans
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LTU
MALBEC
VALLE DE URO, MENDOZA
OVERVIEW
Dedicated to the passion of their ancestors, which spent their lives
among vineyards and cellars, the name of the wine was given after
their (and the actual owner of the vineyard) last names: L (Larrain,
Lasmartres) T (Toso) U (Undurraga). The grapes involved in this wine
come from a single vineyard called REBON in La Consulta (Uco Valley).
The vineyard planted in 1998 from a masale selection of older Malbec.
The parcel is irrigated with snowmelt water from the Andes. This
irrigation method allows the roots to dig down in the soil to 5 meters,
extracting mineral notes that make this vineyard unique. At 3,000 feet,
this vineyard benefits of warm days and cool nights, ideal condition to
produce grapes of great color, aromas and balanced acidity.
VINEYARD
Soil: Alluvial origin
BLEND
100% Malbec
VINIFICATION
After careful selection, only the best grapes go to stainless steel tanks
which are gravity-fed, without pumping. After a short cold maceration
process, the must goes under a controlled fermentation Aged 18 months
of oak ageing in new (30%) and second use French barrels. Before
release, the wine is cellared for an additional 18 months.
WINE TASTING
Deep bright purple colour. Very expressive, with tons of violets and red
berries in the nose. The oak is very well integrated sustaining all the
freshness typical from a cool year. In the palate, the meaty mouthfeel of
a great Malbec. Layered flavours of plumbs, blueberries and minerals.
Balanced acidity. Round and velvety tannins give this wine power and
elegance at the same time. To be enjoyed young or cellared for 15 more
years.
AGEING POTENTIAL
10 to 15 years
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