DANS LA PRESSE
SOLdeSOL Pinot Noir 2011
WINE ADVOCATE JUIN 2014 – 91 points
SOLdeSOL Pinot Noir 2009
Couleur cerise, bords grenat. Arômes puissants, fruits à l’eau de vie, épices douces, cacao fin. Bouche savoureuse,
puissante, une pointe d’amertume, épicée.
GUIA PENIN 2013 – 91 points
SOLdeSOL Chardonnay 2011
WINE ADVOCATE JUIN 2014 – 93 points
SOLdeSOL Chardonnay 2009
… l’élevage en barrique apporte une structure incroyable. Un vin minéral, austère, plein de fruits croquants, blancs,
acides. Un délice. Un blanc au caractère affirmé. Il n’y a pas de Chardonnay tel que celui-ci au Chili.
Revista Descorchados 2013 – 94 points
SOLdeSOL Chardonnay 2008
“Somptueux et vif, le nez révèle d’éclatants arômes d’ananas séché, ainsi que des notes de carambole et
d’écorces de melon mêlées à celles d’amande grillée, l’ensemble se terminant sur une long finale minérale. Exquis
et original. A boire maintenant et jusqu’en 2012. 2500 caisses produites.-J.M.
WINE SPECTATOR – 90 points – Novembre 2011
LAZULI 2006
WINE ADVOCATE JUIN 2014 – 92 points
LAZULI 2005

Il ne triche pas, il n’en met pas plein la vue : tout simplement un excellent vin rouge, élégant, rond en bouche, déjà
évolué pour avoir déjà passé quelques années en bouteilles. Vif et excellent.
DIARIO FINANCIERO Gourmet Section – Septembre 2011
LAZULI 2004
Couleur cerise, bords grenat. Arômes de fruits mûrs, équilibré, élégant, expressif. Cacao fin. Bouche élégante, bonne
acidité. Fruité, charnu, long en bouche, tannins raffinés.
GUIA PENIN 2013 – 94 points
LAZULI 2003
… les derniers millésimes prouvent que la propriété est à présent une force avec laquelle il faut compter. SOLdeSOL
Chardonnay de Traiguen, à 400 miles de Santiago est le Chardonnay chilien le plus élégant. Lazuli Cabernet est
même meilleur. Le 2003 marie les arômes de cassis et d’olive avec des notes poudreuses méditerranéennes, des
touches de mine de crayon et de menthe; il finit sur un mode épicé et élégant. Boire de 2007 à 2013.
WINE & SPIRIT , 1 Mai 2007 – 92 points
w w w . f i d e l i s a l l i a n c e . c o m

