
Histoire
Maison fondée en 1885 par Francisco 
Undurraga dans la vallée de Maipo puis 
acquise en 2006 par José Yursazeck qui 
développe la cave avec pour objectif la 
montée en gamme. UNDURRAGA produit 
des vins authentiques et emblématiques des 
grandes Appellations du Chili. 

En 2015, la cave a été reconnue comme 
étant la référence des vins Chiliens.

Vignoble
Le sol est sédimentaire, de texture limoneux 
à argileux et bien drainé. Le terrain est plat, 
profond et suffisamment fertile, ce qui le rend 
particulièrement adapté à la production de vins 
rouges.

Le climat est de type méditerranéen humide, 
avec des hivers modérément pluvieux, des 
étés chauds et secs et des nuits fraîches. 
Ces conditions assurent une production de 
raisins sains, à la texture délicate et à l’arôme 
prononcé. 

La pluviométrie annuelle moyenne est de 710 mm.

Vinification
Une fois récoltés, les raisins sont égrappés et 
délicatement pressés.

La fermentation se déroule dans des cuves en 
acier inoxydable, à des températures comprises 
entre 28° et 30°C pendant une période de 7 
jours. Puis une macération de quatre jours 
supplémentaires permet d’extraire tous les 
arômes du Carménère.

Cépage
On a longtemps cru le Carménère disparu au 
cours de la crise du phylloxéra, mais en 1991, 
on en redécouvre des pieds au Chili. 

Il est depuis le cépage emblématique du pays, 
et plus particulièrement de la région de Central 
Valley.

CHILI
CENTRAL VALLEY

KIKO
CARMÉNÈRE 2019

Kiko est le surnom de « Francisco », 
le fondateur d’Undurraga

PETIT VILLAGE STYLE
Sec    1  2  3  4  5  Mœlleux

Léger  1  2  3  4  5  Charpenté

 
ROBE
Sombre aux reflets violets 
intenses

 
NEZ
Arôme de fruit noirs, de cacao, 
de cuir et de tabac

 
BOUCHE
La bouche est ample et 
gourmande avec des tanins 
soyeux et une belle finale 
poivrée

 
METS
Idéal pour accompagner les 
viandes rouges, fromages, 
magret de canard grillé

 
VIGNERON
Patricio Lucero

CENTRAL VALLEY
REGION

CARTON DE 12 BOUTEILLES
70 CARTONS/PALETTE


