Arbin – Le Coteau d’Albert
Mondeuse 2018
Terroir :
C’est dans les pentes abruptes argilo-calcaires du coteau d’Arbin que la
Mondeuse trouve son terroir de prédilection. Ce terroir à la croisée des vallées
savoyardes a la réputation de produire des vins souple et soyeux, avec une
belle concentration dû à son exposition plein sud.

Cépage : 100% Mondeuse, cépage endémique savoyard

Vinification/élevage :
Récolte manuelle, encuvé par gravité. Partiellement égrappé pour conserver la
fraicheur apportée par les rafles, qui structurent le chapeau de marc. Selon les
années et les potentiels aromatiques, la macération dure de 2 à 3 semaines à
température contrôlée, pour ne jamais fermenter trop chaud pour conserver les
arômes délicats de nos terroirs alpins. Elevage en cuve inox.

Dégustation :
Très belle robe rouge pourpre, violine. Arômes concentrés de petits fruits rouges
et de fleurs printanières, charpenté, épicé, tanins présents, mais doux. Capiteux
et long en bouche, le final est porté par l’acidité du cépage et par une importante
quantité de tanins fondus.

Service : température idéale : 15-16°C. A boire maintenant ou à garder (5-8
ans).
Gastronomie :
Accompagne à merveille la viande rouge, le gigot et les fromages de montagne.
Après quelques années, elle sera superbe avec les grands gibiers (sanglier,
cerf, chevreuil ...).

Albert Tiollier avait planté ces
vignes au début du siècle dernier.
Aujourd’hui, plusieurs générations
plus tard, Sylvain perpétue la
tradition avec passion, sur le
même coteau.

Le domaine est certifié Haute Valeur
Environnementale. Pour pousser plus
loin notre engagement, nous allons
entrer en 2021 en conversion vers
l’Agriculture Biologique.
Cuvée récompensée par le
Concours Général Agricole de
Paris en 2020
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Médailles et distinctions
Arbin 2018

Médaille de Bronze : Concours Général agricole Paris

Arbin 2017
ARBIN 2017
2*
"Les notes de fruits rouges enveloppés d'épices se prolongent dans une bouche soutenue par des
tanins élégants et gourmands. Tout dans cette mondeuse rappelle le cru Arbin."

• Guide Hachette des vins 2019

•

Médaille d’Or : Trophées des Vins de Savoie

Arbin 2015
La Revue du Vin de France (RVF Juin 2016)
ARBIN

2015
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Note de Rose, de bacon grillé. Maturité évidente de la Mondeuse. Matière noble,
veloutée. Fruit du terroir et du talent. Christian Matray

Arbin 2013
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