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Viña Maipu est très étroitement lié à l’histoire et à la culture du vin Argentin. 

Notre propriété viticole centenaire, située aux pieds des Andes, est entourée 

de vignes de renommée mondiale. 

Le Vignoble Maipu est l’un des plus fameux d’Argentine. Nos vins sont im-

prégnés d’air cristallin, d’eau pure des montagnes, de sols sablonneux et ar-

gileux aux minéraux et pH irréprochables, d’amplitude thermique idéale, de 

soleil et de pluie en quantité juste suffisante pour faire de notre vin l’un des 

meilleurs au monde. La soigneuse sélection des raisins, l’attention au détail 

pendant la production, et le stockage en fûts de chêne pendant 8 mois, ont 

pour résultat nos vins rouges RESERVE, parfaitement équilibrés, entre tonalités 

fruitées et boisées, avec du corps et une excellente charpente. Parmi nos vins 

blancs, certains sont produits sans aucun contact avec le bois de chêne, avec la 

bonne minéralité et la bonne acidité, les rendant très différents des vins cali-

forniens souvent trop boisés. 

Notre expérience plus que centenaire dans l’élevage du vin, notre première et 

ancienne culture de vigne européenne, combinées au labeur patient de notre 

œnologue, nous ont conduits à produire un vin au caractère local. Les vins de 

Viña Maipu sont doux, parfaitement équilibrés, légers et longs en bouche, et 

offrent une structure homogène au palais qui en font le complément idéal des 

repas gourmets. 
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   MERCI À NOS SPONSORS 

MODERNISTA -  Nous avons la conviction que faire de la publicité relève plus 

de l’art que de la science, et que le vrai travail créatif n’a pas de prix dans le 

marché d’aujourd’hui, encombré de produits qui se ressemblent. Notre but est 

de travailler avec un groupe de clients restreint qui aiment et apprécient la 

grande publicité autant que nous, et qui cherchent véritablement à construire 

leur marque. Nous souhaitons créer un environnement de travail qui encour-

age la responsabilité, la passion et l’excellence, tout en favorisant l’adaptation 

rapide au monde de l’entreprise d’aujourd’hui. 

 

ROSEMONT MARKET & BAKERY - Rosemont est votre première source de 

proximité et de qualité pour vos produits frais, pains artisanaux et pâtisseries, 

soupes, sandwiches, plats préparés, vins fins et bières,  plats gourmets, et plus 

encore. Nous ne proposons à nos clients que le meilleur, de la baguette à 

l’huile d’olive, en passant par les figues, le riz, le parmesan, la charcuterie et les 

champignons ou les légumes. Nous avons mis en place et continuons à 

développer un vaste réseau de producteurs locaux, agriculteurs et fermiers qui 

nous fournissent la grande majorité des produits que nous proposons à la 

vente. 

 

SKY SADDLE WINES - Sky Saddle Wines s’engage dans l’agriculture durable et 

locale. Sky Saddle est une petite entreprise familiale de Sonoma County, pro-

duisant des vins fins exclusivement issus de raisins organiques et/ou biody-

namiques. Ces vins, dont la production est limitée à 12 000 bouteilles par an, 

bénéficient d’un savoir-faire qui leur vaut une reconnaissance mondiale. 

 

LORD & TAYLOR - Nous pensons que le shopping doit être une expérience, et 

nous recherchons sans cesse à la rendre plus intense. Nous avons développé 

une gamme de services à la clientèle, et nous continuons à vous présenter les 

créateurs que vous aimez, tout en améliorant nos gammes maison. Nous facili-

tons vos achats sur internet grâce à une liste de produits correspondant à vos 

attentes. Notre but est simple : faire de Lord & Taylor votre magasin préféré ! 
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Brittany Kennell  
Voix 

 

Lulu Gainsbourg  
Clavier/Voix 

 

Julien Osty 

Guitare 
 

Louis de Mieulle  
Basse 

 

Julien Machet 

Percussions 

LULU GAINSBOURG ET SON GROUPE 


