
 
 
 

 
 
 

 

 

CLOS HENRI PINOT NOIR  

CULTIVÉ SUR LES TERRASSES DE LA WAIRAU VALLEY DANS LA RÉGION DE MARLBOROUGH 

 

Clos Henri Vineyard  

639 State Highway 63, RD1,  

Blenheim 7271, Marlborough, New Zealand  

sales@closhenri.com www.closhenri.com  

Tel: +64 (0)3 572 7923 Fax: +64 (0)3 572 7926 
…

“Ce succulent et savoureux 

Pinot présente le style riche 

et distinct de nos sols 

argileux avec des tanins 

veloutés et une délicate 

pointe d’épices”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITICULTURE 
 

Suivant la tradition française, notre 

vignoble est planté en haute densité, 

chaque vigne produisant ainsi des 

raisins de grande concentration. 

L’absence d’irrigation entraîne les 

sols à dévoiler leur potentiel 

exceptionnel offrant une réelle 

maturité phénolique au raisin et 

révélant ainsi la plus pure expression 

de notre terroir. Les raisins sont 

vendangés à la main à l’aube afin de 

préserver la fraîcheur du fruit.  

 

VINIFICATION 
 

A réception de la vendange, les 

raisins sont transférés par gravité 

dans de grands foudres de chêne 

français (75 hl). Une macération à 

froid d’une semaine précède la 

fermentation alcoolique et le travail 

d’extraction se poursuit par des 

remontages et pigeages lors de cette 

dernière. Le vin est ensuite élevé 

pendant 12 mois en 100% fûts de 

chêne français dont 25% de 

barriques neuves. 

 

ACCORDS METS ET VIN 
 

Côtelette d’agneau croûtée aux 

herbes, cerf grillé au feu de bois  

 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Climat : maritime sec avec des 

journées douces ensoleillées et des 

nuits fraîches  

Ensoleillement annuel : 2 443 heures  

Pluviométrie annuelle : 650 mm  

Latitude : 41.3⁰ sud 

Altitude : 85–150 mètres au-dessus 

du niveau de la mer  

Sol : argiles de Broadbridge & Wither 

Densité de plantation : 5 050 

pieds/ha 

Rendement : 6t/ha 

Clones : 5, 10/5, 667, 777, 114, 115 & Abel 

Porte-greffes : RG, 101-14 & 3309  

Age des vignes : 8–13 ans 

Degré alcoolique : 13,5% 

Sucres résiduels : <1g/l 

Acidité totale : 4,9g/l 

pH : 3,68 

Potentiel de vieillissement : 7-8 ans 

 

NOTE DE DÉGUSTATION 
 

Un nez fin, pur et élégant avec des 

notes fumées, poivrées, et des 

arômes de cerise. Un palais juteux, 

de fruits noirs et réglisse équilibré 

par une texture soyeuse et des 

tannins généreux. Une superbe 

définition de notre Pinot Noir sur 

argiles naturellement doté d’une 

structure dense, de fruits noirs et 

d’un caractère savoureux. 


