
Robuste

L’avis de Jean-Michel Deluc 
Un Malbec Reserva au pied des montagnes 
d’Argentine.
Domaine Bousquet, cela sonne bien français, 
et pourtant, nous sommes en Argentine, dans 
la région de Mendoza, sur le terroir privilégié de 
Tupungato. Pour moi, l’Argentine, c’est avant 
tout l’autre pays du malbec. Ce cépage y réussit 
superbement, comme dans cette cuvée Réserve où 
la robe est déjà veloutée et bigarrée, où les arômes 
de fruits et d’épices se conjuguent.
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prix abonné 15,90 € prix constaté 18,90 €

Domaine Bousquet
Le domaine Bousquet se situe à Tupungato, 
Mendoza, en Argentine. Cette région possède 
un terroir exceptionnel et des conditions 
météorologiques idéales pour produire et 
élever du vin de qualité issu d’une production 
biologique. Le domaine produit un vin de classe 
mondiale. Les vins bénéficient à la fois
du savoir-faire français et argentin,
ce qui donne ce délicieux résultat.
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Détails
cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Malbec

Biologique

2024

14 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

Vin à la robe rubis, encore sur la fraîcheur 
de sa jeunesse avec des nuances veloutées 
allant vers une teinte plus tendre sur le côté 
du verre.

Au nez, la trame est fine, élégante, sur
des notes de coulis de fruits noirs, de fumé, 
de tabac, de rose, de violette, de poivre et 
de réglisse.

L’attaque est souple et charnue, relayée par 
une structure puissante, poivrée, réglissée, 
mais enrobée par les flaveurs de caramel de 
fruits.

accord parfait Aiguillette de canard
sauce au poivre

à déguster avant 2024

viandes

légumes fromages

Viandes rouges grillées, 
canard rôti, goulash, 
travers de porc à la 
moutarde, lasagnes

Manchego, Laguiole,
Brie, cheddar

carafage

service 17° C

1 heure

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

poisson


