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Robert Mondavi
Twin Oaks Cabernet Sauvignon
2016

Appellation : 
Cépages : 

Terroirs : 
Région : 
Degré alcoolique : 
Elevage :

Robert Mondavi est considéré comme le pionnier de la viticulture américaine. 
Visionnaire, génie du marketing, mécène, initiateur de l’oenotourisme aux 
Etats-Unis, il définit les codes qui régissent le marché américain et importe 
d’Europe les techniques de vinification qui lui semblent les plus adaptées.
Diplômé en économie de l’université de Stanford, il persuade son père
d’acquérir un domaine en difficulté de la Napa Valley en 1943, qu’il codirige 
avec son frère. Il fonde la Robert Mondavi Winery en 1966 au centre de la 
zone, sur le vignoble de To Kalon à Oakville avec une obsession : la qualité. 
Cela marque le début de l’ère moderne de la Napa Valley. En 1979, il devient le 
partenaire américain du Baron Philippe de Rothschild pour créer Opus One, 
qui rencontre un succès phénoménal. En 2004, l’entreprise de Robert Mondavi 
est rachetée par le géant américain Constellation Brands. La gamme compte 
aujourd’hui une cinquantaine de références et 250 hectares de vignes, dont 40 
dédiés à Opus One.

Ce Cabernet Sauvignon dévoile un bouquet séduisant de cassis mûr, de
cerises et de pain grillé avec des arômes de café fraîchement torréfié.
Le palais est harmonieusement rond et équilibré, avec des saveurs de fruits 
noirs, des tanins veloutés, une douceur fruitée et une acidité vive. Aromatique 
et corsé en finale.

Viandes rouges
Grillades, Agneau

16 - 18°C

www.robertmondaviwinery.com
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Description :

Accords :

Service :

Californie
77% Cabernet Sauvignon,
10% Durif, 4% Petit
Verdot, 3% Syrah, 3% Barbera
et 3% Tannat
Sols argilo-calcaires
Napa Valley
13,5%vol
Fûts français et américains


