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Joseph Phelps
Freestone Pinot Noir
2019

Sonoma Coast
100 % Pinot noir

Sols argilo-calcaires
Californie
13,5%vol
Fûts français (36% neufs, 64% 
2ème vin) 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 as-
semblage type bordelais de Napa « Insigna ». Son idée : assembler les meilleurs 
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. Révo-
lutionnaire à l’époque, son intuition est copiée par une majorité des domaines 
de la région.

Des pigeages réguliers donnent un vin structuré avec une texture soyeuse et 
un caractère épicé distinctif de baies rouges sucrées, de sol forestier et de clou 
de girofle répandu dans cette région de la côte ouest de Sonoma.
Le Pinot Noir 2019 s'ouvre sur des arômes intensément floraux de fruits rouges, 
d'herbes salées séchées et de violette. Un vin sirupeux et étagé avec une struc-
ture acide et tannique équilibrée, des notes de mûre de Boysen confiturée, 
d'épices à gâteaux et de cerise aigre persistent jusqu'à une finale complexe.

Viandes rouges
Volailles, Fromages

14 - 16°C

www.josephphelps.com
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