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McLaren Vale
68% Grenache, 10% Syrah,  
9% Mataro, 7% Carignan,  
5% Cinsault, 1% Counoise
Sols sablonneux
McLaren Vale 
13,7%vol
8 mois en barriques neutres

Appellation : 
Cépage : 
 
 
Terroirs : 
Région : 
Degré alcoolique : 
Elevage :

En 2012, Andre & Selina Bondar ont un coup de foudre pour une parcelle de Shi-
raz : le vignoble Rayner, plantée entre 1947 et 1950. Nous sommes en MacLa-
ren Vale, une appellation au sud de l’Australie, proche de Adelaïde, au bord de 
l’océan. 
On y trouve encore des vieilles vignes et cet amour pour cette parcelle créa 
leur première cuvée, Violet Hour. Un cépage que Andre connait bien pour avoir 
vinifié avec Alain Graillot.
Leurs vins représentent la nouvelle vague Australienne, ils sont frais, savou-
reux, digestes – c’est différent et tellement Australien. 
Un style qui plait beaucoup à l’équipe Vins du Monde et à James Halliday : élu 
meilleur nouveau domaine en 2017 et Top 50 Young Guns en 2018 et 2020.  

Junto signifie ensemble. Les vignes se trouvent sur une colline de grès 
et de sable, au nord de MacLaren Vale. Ce terroir donne des vins légers, 
avec un parfum enivrant et une expression savoureuse. Menée par le Gre-
nache, qui apporte matière et texture, le vin est expressif, avec des arômes 
de framboise et prune, épicée et herbacé. Les raisins sont cueillis à la main 
et fermenté dans des barriques de plusieurs millésimes. Enfin, Andre et Se-
lina Bondar participent à la protection des sites protégés par la popula-
tion indigène Kourna, gardiens traditionnels de la région de McLaren Vale.  

Steacks, brochettes d'agneau, 
légumes marinés, barbecue 

15 - 17°C

www.bondarwines.com.au
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A
ustralie
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Service :


