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Icône WOW

Cépage :

Malbec (100%)

Terroir :

Un sol de calcaire, riche d’argiles rouges… Une exposition Sud-Ouest
et Sud-Est. Ses vignes s’étendent sur 63 hectares de coteaux à 300
mètres d’altitude. Ces hauteurs balayées par un petit vent évitent les
gelées, les maladies et favorisent une saine maturité.

Viticulture :

Après une première sélection parcellaire du vignoble, les cuvées Icône
sont travaillées en intra parcellaire pour ne garder que les meilleurs
ceps. La taille des baguettes est longue, s’ensuit un ébourgeonnage,
dédoublage, épamprage, suppression des entrecœurs et éclaircissage.
Les raisins sont ramassés à la main, en cagettes.

Vinification :

La récolte profite d’une macération préfermentaire à froid et de
fermentations longues pour des extractions sur mesure. L’élevage se
fait en barriques françaises neuves pendant 24 mois. Elles sont
sélectionnées en fonction des essences, des durées de séchage et selon
la chauffe. Seulement 3 000 bouteilles sont produites lors des grands
millésimes.

Dégustation :

La robe très sombre presque noire est cernée de reflets pourpres. Le
nez légèrement vanillé exhale de puissants parfums de fruits noirs bien
mûrs mêlés à des notes de violette. En bouche, dès l’attaque, la
douceur et l’élégance de ses tanins impressionnent. Ils mettent en
valeur les arômes de fruits noirs et d’épices, les maintenant dans une
persistance qui parait infinie. C’est un vin magnifique.

Accords mets et
vins :

Ce vin sublimera tous les instants et mets d’exception, truffe, foie gras,
agneau, veau, … sa finesse accompagne les chocolats les plus délicats.

Temps de

Plus de 20 ans

garde :
Température de

17-18°C

service :
Palmarès :

2011 : 92/100 Wine Enthusiast et 93/100 Wine Spectator
2010 : 93/100 Wine Enthusiast et 94/100 Wine Spectator
2009 : Malbec d’or Malbec International Competition, 93/100 Wine
Enthusiast et 91/100 Wine Spectator.
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La gamme :

Albesco Sauvignon, Albesco Chardonnay, Bellefleur de Haute-Serre,
Rosas Vinito, château Lafleur de Haute-Serre, château de HS Géron
Dadine, château de Haute-Serre Icône WOW.
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Packaging :

Etui

Caisse bois 3 Bouteilles
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