Shiraz 'Amon Ra' 2017
Ben Glaetzer Wines
Les vins de Ben Glaetzer, star de viticulture
australienne, se voient décerner toutes les
récompenses que l'on peut imaginer. Mais sa
carte de visite, l'œuvre d’art du vigneron, est
sans aucun doute le vin rouge 'Amon Ra' !
L'édition 2017 ne fait que confirmer cela, avec
ses 96 points Parker et ses 94 points Halliday.
Type

Rouge

Producteur

Ben Glaetzer Wines

Région

Vallée Barossa

Cépage

Shiraz

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré d'alcool

15 %

Potentiel de garde

Jusqu'en 2037

Élevage

Foudre

Volume

0,75

Awards
96/100 Points Robert Parker's Wine Advocate
« Un exemple profond de fruit de Ebenezer et de vinification qualifiée, l'Amon Ra Shiraz 2017
est corsé et velouté dans sa texture, dévoilant plus de nuances au fur et à mesure qu'il repose
dans le verre. Des notes florales et de menthe apparaissent au nez, avec un mélange de
framboises, de mûres et d'épices à pâtisserie. Il y a beaucoup de chêne neuf, mais il a été
principalement absorbé dans le vin, ce qui le rend riche et somptueux. Et quand vous pensez
que c'est fini, un peu de réglisse apparaît sur la longue finale pour créer une finale plaisante
» - Joe Czerwinski

94/100 Points James Halliday's Australian Wine Companion
« Un vin emblématique, qui me rappelle l'ère de halcyon de Parker aux États-Unis lorsque je
travaillais comme sommelier à New York. Une autre époque ! Je me demandais, avant de
déguster, si le vin avait pris une tournure vers la fraîcheur et l'équilibre. Produit à partir de
vignes âgées de 50 à 130 ans, le résultat présente une tension plus réductrice qu'auparavant,
après un temps de repos considérable sur lies au milieu de 16 mois en barrique, en grande
partie française. Le nez révèle des notes de camphre, terrine, réglisse de toutes sortes, anis
et prune, est actuellement dominés par les tanins du chêne. Cela dit, le temps va libérer le
fruit, permettant à l'ensemble de devenir bien plus que la somme de ses parties naissantes.
Patience ! » - Ned Godwin

Critiques et notes
James Halliday Wine Companion : 5 étoiles (sur 5)
À propos du domaine : « Un domaine viticole 5 étoiles. Fort d’une histoire familiale dans la
Barossa Valley remontant à 1888, le domaine Glaetzer Wines a été fondé par Colin Glaetzer
après 30 ans d’expérience dans les vignes. Le fils Ben a travaillé dans la vallée Hunter et en
tant que vigneron itinérant dans de nombreuses régions viticoles du monde entier avant de
rentrer à la maison et d’y prendre les responsabilités de vigneron. Les vins sont élaborés avec
un grand savoir-faire et font preuve de beaucoup de personnalité. »

Hugh Johnson (à propos du domaine)
« De grands rouges sophistiqués à la présentation attractive. Des cuvées de shiraz très mûres
provenant de vieilles vignes, en particulier en ce qui concerne l'emblématique Amon-Ra. »

Note de la rédaction
Est-il vraiment nécessaire de casser sa tirelire pour se procurer de grands vins de shiraz
australiens ? Pas du tout ! Le vin rouge 'Amon Ra' en est la preuve et son prix est nettement
plus abordable que des vins tels que 'Grange', 'Noon Reserve' ou encore 'Hill of Grace'.
L’hommage au roi des rois égyptiens est chaque année un succès, comme le prouvent les
récompenses magistrales dont il fait l’objet. Les fans se font plus nombreux que les bouteilles
disponibles sur le marché et si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez vous réjouir
d’avance : c'est l’un des plus impressionnants vins de shiraz de la région de Barossa, voire de
l’Australie toute entière. l'édition 2017 avec 96 points Parker et 94 points Halliday a encore
réussit à séduire les grands critiques internationaux.

Note de dégustation
La robe dense violette brille dans le verre. Un bouquet incroyablement ouvert révèle des
parfums intenses de baies noires mûres, de café frais, de chocolat noir et d'une pointe de
réglisse. C'est un bouquet incroyablement séduisant. En bouche, c'est un spectacle similaire :
la soie la plus fine glisse sur la langue, les tanins ronds et doux sont enrobés de fruits clairs et
juteux. Une nuance poivrée parfaitement dosée, une belle structure tannique et une finale qui
semble infinie font de ce vin l'un des plus grands de la Barossa Valley.

Accords mets & vin
Si vous ne souhaitez pas attendre, il sera important de bien l’oxygéner en carafe avant de le
déguster. Mais nous vous conseillons de conserver l’Amon Ra 2017 pendant 5, 10, 15, voire
même 20 ans pour lui permettre de se révéler dans toute sa splendeur. Un chef-d’œuvre !
Parfait pour un filet d’aloyau !

Domaine
Un domaine familial audacieux
C’est en 1888, sur un bateau à vapeur, que la famille Glaetzer quitta Hambourg pour
s’installer à l’autre bout du monde, en Australie méridionale, aux environs de la ville
d’Adélaïde. Ils posèrent leurs valises dans la région de la Barossa Valley, connue pour ses
terres fertiles. Aujourd’hui, ils font partie des plus vieilles familles de vignerons de l’îlecontinent.

Les plus beaux raisins de shiraz d’Australie
Le millésime 2017 du vin rouge Ben Glaetzer 'Amon Ra' est un mono-cépage de shiraz (nom
australien de la syrah). Il est issu de vignobles âgés de 50 à 130 ans situés dans le district
Ebenezer, au nord de la région viticole Barossa Valley. Les raisins vendangés à la main
(20 hl/ha) ont macéré dans des cuves ouvertes de 1 000 et 2 000 litres, avec trois remontages
par jour. Après la fermentation malolactique, le vin a été élevé pendant 16 mois dans de
grands tonneaux à pores fins de type hogshead entièrement neufs (95 % en chêne français et
5 % en chêne américain). Le vin a un potentiel de garde de 15 à 20 ans.

