
Lauca 

Le nom est le terme “chilien” pour Lama, qui est le 
reflet du “terroir” quasi parfait au Chili. Les Lamas sont 
particulièrement fertiles, ont un sens élevé de la survie et 
supportent les hautes altitudes. 
Les vignobles de Lauca sont situés au cœur de la superbe 
Vallée Maule. Le viticulteur s’appelle Renato Guerra et est un 
véritable passionné. Renato représente la 4e génération de 
père en fils et combine 100 ans d’expérience avec technologie 
de pointe.

Lauca Vineyards a développé ses vignobles dans des endroits 
présentant d’excellentes conditions pour la production de 
raisins. Pour l’instant, Renato est le propriétaire de 665 ha 
de vignobles propres sur les rives de la rivière Maule au Chili, 
entre la Cordillère des Andes et l’Océan Pacifique.

Renato tend en permanence à améliorer sa qualité ; 
ces normes élevées de qualité peuvent uniquement être 
atteintes grâce à l’utilisation des meilleurs fruits et d’une 
vision bien précise faisant preuve d’une profonde estime 
pour la qualité.

Chili

LaucaMaule Valley



La Vallée Maule 

Le Chili se distingue par 
cinq régions viticoles : la 
région d’Atacama, la ré-
gion de Coquimbo, la val-
lée d’Aconcagua, la Vallée 
Centrale et la Région du 
Sud. Ces régions sont tou-
tes subdivisées en sous-ré-
gions. Au sein de ces sous-
régions, il est question de 
zones, dont dépendent 
les districts. Les étiquet-
tes des vins mentionnent 
principalement les noms 
des régions et des sous-ré-
gions :

La Vallée Maule provient 
de la Vallée Centrale, com-
prenant les zones Vallée 
Loncomilla, San Javier, Villa 
Alegre, San Rafael, Parral, 
Linares et la Vallée Tutuven 
avec le district Cauquenes.

La Vallée Maule couvre 
environ 30% de l’ensemble 
de la superficie viticole du 
Chili et représente ainsi 
la principale région pro-
ductrice de vin du pays. 
Cette région forme une 
large vallée longitudinale 
aux collines ondulantes, 
délimitée à l’ouest par les 
montagnes de la côte et à 
l’est par les Andes. Le cli-
mat est méditerranéen et 
légèrement humide. L’hi-
ver est caractérisé par de 
fortes précipitations, avec 

Robe
Robe jaune avec refl ets verts, intensité moyenne.
Nez
Nez frais et vif au bouquet d’agrumes 
(pamplemousse, groseille), avec notes d’herbe coupée.
Dégustation
Vin blanc jeune, verdâtre, frais, vif et pourvu d’acides, les 
arômes fruités ne sont pas complexes, mais bien présents. 
L’intensité est moyenne, le bouquet primaire se compose 

d’agrumes et de groseille. La longueur en bouche est 
moyenne.     
Gastronomie:
Apéritif, accompagne salades, plats de poisson simples.

Lauca Sauvignon Blanc – Chili 

Robe
Robe rouge grenat aux refl ets pourpres.
Nez 
Nez intense aux notes de cassis, de poivre vert. L’inten-
sité est bonne.
Dégustation
Le Carmenère est un cépage originaire de Bordeaux dont 
il a disparu vers 1860 en raison d’une épidémie de Phyl-
loxera qui a dévasté l’ensemble des vignobles. Au Chili il 
était fautivement considéré comme un Merlot et les vins 
de ce cépage étaient vendus comme tels. Il y a une décen-

nie environ, on a découvert qu’il s’agissait en réalité d’un 
autre cépage. Un mélange de 70% de Cabernet et de 30% 
Carmenère. Le Cabernet offre un bouquet de cassis, de 
sous-bois, alors que la Carmenère propose un caractère 
plus épicé (poivre vert, menthol) et un bouquet de choco-
lat. Le Carmenère est également plus rond et plus souple 
alors que le Cabernet confère une structure de tanins 
bien serrés. Le vin est ample et généreux, avec une belle 
intensité et une fi n de bouche moyenne.
Gastronomie :
Accompagne la viande rouge, l’agneau et les plats épicés.

Lauca Cabernet / Carmenère  – Chili  

Robe
Robe vert jaune, claire.
Nez
Sauvignon de lignée pure, bouquet d’agrumes plus com-
plexe et plus riche (pamplemousse, pomme et groseille), 
d’épices et arômes de minéraux.
Dégustation
Vin blanc frais et vif avec belle acidité et minéralité. Bou-
quet riche d’agrumes (zeste de citron, pamplemousse), 
d’herbe coupée, complexe et puissant avec une fi n de 

bouche plus corsée. Arôme léger de chêne américain, 
mais avec toutefois une structure équilibrée par rapport 
au fruit présent. 

Gastronomie
Accompagne coquillages et crevettes, fruits de mer (ho-
mard, langouste), poisson fumé, poisson frit ou grillé, 
poisson en sauce, fromage doux, fromage de chèvre, 
asperges.

Lauca Sauvignon Blanc Reserva – Chili 

Robe
Jaune doré avec belle intensité 
Nez
Nez plein et puissant, intense, bouquet de vanille, de fruit 
blanc mûr (pomme Golden, mangue) nez de lait (beurre).
Dégustation
Vin blanc riche, puissant et fruité, la bouche est moel-
leuse et grasse. L’attaque est légèrement acide, grande 
intensité, le corps est plein, bouquet de fruit blanc mûr 

(pomme Golden, pêche) arôme secondaire de beurre et 
de vanille (bois). La fi n de bouche est longue et puissante.
Maturation 6 mois en chêne français et 12 mois en bou-
teille.
Gastronomie
Accompagne petits plats de poulet, viande blanche et 
plats de poisson en sauce.

Lauca Chardonnay Reserva – Chili

Robe
Pourpre intense avec belle intensité et concentration.
Nez
Bouquet riche et complexe de cassis, de violette, de fruits 
noirs, de cuir et d’épices.
Dégustation
Elevage 6 à 8 mois en fûts de chêne français. Mélange 
grenat de 60% de Syrah et de 40% de Cabernet Sauvignon 
avec grande complexité. L’attaque est puissante, les ta-

nins mûrs bien intégrés, arôme de cassis, d’épices et de 
cuir, de vanille et de chocolat. Belle longueur en bouche.  
Gastronomie
Accompagne plats épicés, plats de viande bien garnis, 
daubes, gibier. 

Lauca Shiraz/Cabernet Sauvignon Reserva – Chili



 

une moyenne de 730mm 
par an, suivi d’une longue 
saison sèche, ensoleillée et 
aux températures élevées. 
La température annuelle 
moyenne est de 14°C et 
en janvier la température 
grimpe à 32°C maximum. 
Les écarts de température 
entre le jour et la nuit va-
rient de 15° à 18°C. Tou-
tefois, un risque de gelée 
nocturne existe en hiver, 
contre lequel les viticul-
teurs se protègent à l’aide 
de différentes techniques 
permettant de maintenir 
l’air chaud entre les vignes.

Le Chili se situe sur la côte 
ouest de l’Amérique La-
tine. Ce pays, long et étroit, 
s’étend sur 4.300 kilomè-
tres le long de l’Océan 
Pacifique, mais sa largeur 
n’est que de 90 à 400 ki-
lomètres. Les régions viti-
coles du Chili s’étendent 
sur 1.400 kilomètres, de 
27° à 39° de latitude sud. 
L’étendue et la situation 
géographique des régions 
viticoles offrent les condi-
tions climatologiques et 
les types de sol les plus 
variés, de sorte que de 
nombreuses méthodes de 
viticulture différentes sont 
appliquées.  

Robe
Rouge rubis foncé avec nuances violettes  
Nez
Bouquet de fruits mûrs avec arômes de menthol et de 
chocolat
Dégustation
Attaque sèche, très fruitée, arômes de fruits mûrs (gro-
seilles) et de poivre vert, de menthol, légèrement acidulé, 
tanins mûrs et doux, avec notes délicates de vanille (chê-

ne) et de chocolat.
Vin rouge puissant, corps plein, belle intensité, avec fi n 
de bouche soyeuse.
Gastronomie
Accompagne petits plats de poulet, viande de veau, vo-
laille et viandes en sauces.

Lauca Carmenère Reserva – Chili

Robe
Robe grenat à intensité moyenne 
Nez
Nez puissant de cassis, avec notes végétales (sous-bois)
Dégustation
Cabernet corsé et fruité avec acidité équilibrée, tanins 
bien intégrés mais bien présents (un peu verts),  belle 
intensité, avec arômes de fruits noirs, de fruits des bois 
et de cerise. Par ailleurs, des arômes de poivre vert et de 

chocolat se développent également.
La longueur en bouche est persistante avec un bel équili-
bre entre fruit et bois. 
Gastronomie
Accompagne viandes rouges, fromages.

Lauca Cabernet Sauvignon Reserva – Chili

Robe
Robe rubis avec des nuances pourpres.
Nez
Joli bouquet de fruits mûrs avec belle intensité.
Dégustation
Un vin rond et fruité, riche en tanins doux, avec un bou-
quet fruité de groseilles rouges et d’épices, dont le poivre 
noir. Le vin est corsé, présente une belle complexité et un 
bon équilibre entre fruit et acidité. Le vin est élevé en fûts 

de chêne, donnant ainsi une impression de fumé. La fi n 
de bouche est persistante. 
Gastronomie
Accompagne viande blanche, lapin et volaille. 

Lauca Merlot Reserva – Chili 

Robe
Vin rouge grenat, profond, belle intensité.
Nez
Nez élégant et complexe au bouquet de fruits noirs mûrs 
et d’épices, de tabac.
Dégustation 
Cépages de plus de 30 ans d’âge. Maturation de 12 mois 
en fûts de chêne français (70% de vieux chêne et 30% de 
chêne jeune) et de 15 mois en bouteille. Le Cabernet est 
concentré, corsé avec une riche palette d’arômes de fruits 

rouges foncé (cassis, fruits des bois), de poivre noir, de 
tabac et de girofl e. Tanins corsés, robustes et charpentés 
lui confèrent un bon potentiel de conservation. La fi n de 
bouche est riche et puissante. 
Gastronomie
Accompagne plats de viande, daubes, gibier.

Lauca Cabernet Sauvignon Gran Reserva – Chili 

Robe
Vin rouge à la robe violette intense  
Nez
Bouquet puissant de groseilles rouges, de cuir, de cassis 
et d’épices.
Dégustation
Très fruité (fruit rouge, poivre, réglisse) à la concentration 
profonde.

Tanins mûrs, bouche pleine avec une riche palette de 
baies sauvages, de cassis, de cuir, de tabac et d’épices. 
Maturation de 12 mais en fûts de chêne français (30% de 
chêne jeune).  Vin plein et corsé, avec un bon potentiel 
de conservation. La fi n de bouche est pleine et puissante.
Gastronomie
Accompagne plats de viande, gibier et fromages.  

Lauca Cabernet/Carmenère/Syrah Gran Reserva – Chili 
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Il n’y a que très peu de régions viticoles dans le 
monde réunissant de telles conditions idéales. 
Le nombre de cépages cultivés est impressionnant et l’endroit 
parfait pour chaque cépage fait l’objet d’une recherche 
permanente. Outre le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le 
Chardonnay et le Sauvignon Blanc, les cépages les plus connus 
au Chili, il est également possible d’y retrouver d’autres cépages, 
tels que le Pinot Noir et le Syrah, le Riesling et le Gewürztraminer. 
Le cépage rouge typique du Chili est le Carmenère, jadis 
fautivement considéré comme un Merlot. Toutefois, le 
raisin vulnérable doit mûrir deux semaines de plus que le 
Merlot et présente en outre une couleur et une forme de 
feuille différentes. Le raisin présente une ampleur en bouche, 
comparable à un mélange de Cabernet Sauvignon et de 
Merlot. En 2002, la superficie nationale représentait 78.359 
hectares de cépages rouges et 25.517 hectares de variétés de 
cépages blancs.

Les principales caractéristiques de 
la région sont:  

* Un climat méditerranéen 
* Des précipitations importantes au cours des 

mois d’hiver et une longue période de séche-
resse qui s’étend de la fin du printemps à la fin 
de l’été 

* Un écart de température important entre le 
jour et la nuit, avec une température supé-
rieure à 30°C la journée au cours des mois 
les plus chauds et une énorme baisse la nuit 
(15° à 18°C sur la côte et plus de 20°C sur les 
contreforts des Andes) 

* Une énorme intensité lumineuse 
* Une humidité relative de 55% à 60% en été, et 
* Une longue période de croissance et de matu-

ration 
 
Ces caractéristiques permettent la journée une 
photosynthèse intensive du cep, alors que la 
forte baisse de température nocturne confère à 
la vigne le repos nécessaire. Cette combinaison 
réunit les conditions parfaites du processus de 
maturation, favorise la composition idéale du 
raisin, ainsi que le bon développement de la robe 
et du nez. 


