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Au Bon Climat
Santa Barbara Pinot Noir
2020

Santa Barbara County
100 % Pinot noir

Sols argilo-calcaires
Californie
13,5%vol
Fûts français durant
10 mois (10% neufs)

Appellation : 
Cépage : 

Terroirs : 
Région : 
Degré alcoolique : 
Elevage :

En 1998, Jim Clendenen achète 100 hectares à Sisquoc, près de la rive Sud de la 
rivière du même nom en face des vignobles de « Bien Nacido ».
Ce terrain fut planté, un drainage installé ainsi qu'une irrigation en goutte-à-
goutte. Au total, 1600 pieds de vigne rigoureusement sélectionnés furent plan-
tés par hectare. Dès la cinquième année, en 2002, la première vendange a eu 
lieu. Depuis, le vignoble produit moins de deux tonnes de Pinot Noir par hec-
tare chaque année. C’est grâce à ce rendement faible issu de ces vignes peuvi-
goureuses que le fruit produit est si intense. Tous les pinots noirs sont mis en 
petits fûts. Le travail des barriques comme l'étêtage, la vidange et le nettoyage 
prend du temps mais est essentiel ici à Au Bon Climat La production sur ce vin 
a augmenté un peu, mais il faut encore du temps pour faire du bon vin.

La récolte de Pinot Noir 2020 a mûri lentement et uniformément. Le résultat 
était un nez chargé de fruits noirs. Une note fumée et de prune est d'abord 
perçue, puis des arômes plus frais de fraise et de melon deviennent lentement 
évidents. D'une couleur rubis profond, le vin a fière allure dans le verre et les 
saveurs sont à couper le souffle. Ce n'est pas un vin qui mettra du temps à 
exprimer son potentiel ; c'est une expérience riche et satisfaisante même à ce 
jeune âge. Sa pureté aidera le vin à évoluer et à devenir plus intéressant avec 

Saumon, canard grillé
Agneau, Fromages

15 - 17°C

www.aubonclimat.com
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