
 L’Entremetteuse SpA, Colchagua, Chili 1 
 

                                                

 
  

                                                        
  
Vin de Chile, Colchagua. ROUGE-GORGE, Carmenere 2020 
ENCEPAGEMENT 100% Carmenere SECTEUR APALTA 

AGE DES VIGNES Vignoble centenaire franc de pied sans irrigation- Terroir : Sable granitique à la superficie 
et un sous-sol d'argile ocre qui oscille entre 1,50 et 2 mètres de profondeur. 

PRODUCTION 850 bouteilles RENDEMENT 6000 kg/ha 

CONTEXTE Les amphores TAVA ont des valeurs spécifiques de perméabilité à l’oxygène, qui 
peuvent varier de niveaux légèrement inférieurs à ceux du bois à une absence totale 
d’échange d’oxydo reduction. Ce vieillissement permet d’obtenir un raffinement 
des tanins sans apport d’arôme hors raisin lui-même et sans une modification de 
l’acidité du vin. 

SITUATION 2020 a été la récolte la plus précoce de l’histoire du Chili. Elle fut très concentrée 
dans le temps. Le printemps et l’été ont enregistré des températures très élevées 
et un faible taux d’humidité, faisant progresser les dates de récolte et obtenant pour 
ce vignoble une parfaite maturité sans risque climatiques. 

VINIFICATION Récolte manuelle dans de petites cagettes pour éviter les dommages, le transport 
est effectué par nos soins jusqu'à la cave de Puquillay, sélection manuelle des 
grappes et des raisins. Macération à froid sans addition de sulfites et protection par 
glace carbonique en pré fermentaire. Vinification en bins isothermiques 50% en 
grappes entières 50% en égrenage complet, a une température moyenne de 27°C, 
pigeage doux pour limiter l'extraction des tanins. Macération de l'ordre d'une 
dizaine de jours FML à 100%, sur lies. Elevage en amphore TAVA durant un an. Pas 
de filtration ni sulfitage avant mise en bouteille. 

MISE EN 
BOUTEILLE 

Début octobre par nos soins sans pompage par gravité 

ANALYSES A LA 
MISE 

Degré:́ 14,9 % vol 
SO2 total: 4 mg/l 

Glucose + Fructose : 1,74 g/l 
CO2 : 0,27 atm 

Ac. Totale : 3,16 g/l 
Ac. Volatile : 0,81 g/l 

SPECIFICITES Ce vin se caractérise par sa structure tannique alliée à un bel arôme de fruits rouges 
très denses. Arômes de mûre, de cerise noire, de clous de girofle et de tabac, 
Comme tous les vins sans sulfites il faut prendre son temps, un carafage est 
nécessaire. Laissez-le respirer dans votre verre l'évolution des arômes est notable. 
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Non filtré, il peut présenter un léger trouble, voire même un peu de dépôt à court 
terme.  

CONSEILS DE 
SERVICE 

A boire dans les 6 ans suivant la mise en bouteille, un élevage bouteille sera le 
bienvenu pour fondre les tanins. Servir chambré, 15°-16°.  

ACCORDS PLAT C’est un vin structuré mais de faible acidité, il accompagnera les plats en sauce de 
viande et d’abats et en général les plats relevés. 

 


