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Joseph Phelps
Freestone Chardonnay
2018

Sonoma Coast
100 % Chardonnay

Sols argilo-calcaires
Californie
13,5%vol
Fûts français (dont 41%
neufs) durant 13 mois

Appellation : 
Cépage : 

Terroirs : 
Région : 
Degré alcoolique : 
Elevage :

Lorsque Joseph Phelps découvre le ranch de 250 hectares situés à l’Est de St 
Helena, à Napa Valley, c’est le coup de foudre. Pourtant, aucune vigne n’y est 
plantée et sa taille excède de beaucoup l’ambition de cet homme d’affaires à 
la tête de l’un des plus grands groupes de construction américains. Il fonde 
le domaine éponyme en 1973, aujourd’hui repris par son fils Bill, à la tête des 
domaines familiaux depuis 2008. 160 hectares de vignes gravitent autour des 
communes de St Helena, Rutherford, Oakville, Stags Leap District, Oak Knoll 
District, South Napa et Carneros auxquelles s’ajoutent désormais 40 hectares 
sur la côte ouest de Sonoma acquis en 1999. En 1974, Joseph crée le premier 
assemblage type bordelais de Napa « Insigna ». Son idée : assembler les meil-
leurs lots produits sur la propriété, peu importe le cépage, bien qu’au fil du 
temps, le cabernet s’impose, représentant au moins la moitié des
assemblages. Révolutionnaire à l’époque, son intuition est copiée par une 
majorité des domaines de la région.

La cuvée Freestone Chardonnay provient de vignobles très tempérés de la 
côte de Sonoma. Le nez dévoile des notes intense de fleurs blanches de fruits 
(pomme et poire) avec des nuances d’agrumes et de brioche grillée. 
Complexe et riche en bouche, c’est un chardonnay parfaitement équilibré.
Long et vibrant, c’est un vin façonné autour d’une magnifique acidité.

Viandes blanches
Volailles, Fromages à pâtes dures

9 - 11°C

www.josephphelps.com
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