
Le style français & l’élégance du vin californien.
Le domaine World’s end est situé dans la Napa Valley en Californie, lieu prestigieux de 
l’œnologie américaine depuis le 19ème siècle. Cette région jouit d’un climat méditerranéen et 
de conditions géologiques très variées et idéales pour la culture de la vigne, des sols profonds 
et fertiles dans la vallée pour une bonne croissance des vignes et des sols rocailleux sur les 
versants pour des raisins très concentrés. 
Ce domaine a été créé par l’équipe de Jonathan Maltus, le producteur innovant du Château 
Teyssier en France, connu pour ses fabuleux Saint-Émilion Grand Cru. World’s end bénéficie 
donc des 17 années d’expérience et de savoir-faire de cette équipe, acquis en France. 
L’approche française de la viticulture et de la vinification associée au terroir de la Napa Valley 
donne des vins rouges fruités, persistants et bien structurés.
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2009 0,75 «Against the wind»  
Cabernet franc Reserve

91/100 ST

2009 0,75 «Little sister» Merlot Reserve 91/100 ST

2009 0,75 «If Six Was Nine»  
Cabernet Sauvignon Reserve

91/100 ST
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Description En tant que vignerons de la région Saint-Émilion, nous sommes connus pour produire un vin, Le Dôme, qui 
représente l'expression la plus forte du Cabernet Franc à Bordeaux. "Against the wind" est le résultat de ce 
savoir-faire, à partir de deux vignobles, l'un situé à Sugarloaf Mountain et l'autre à Coombsville, tous deux 
basés sur les pentes du revers principal orienté sud.

Notes de dégustation Fruits rouges mûrs comme la groseille, la mûre sauvage et une légère note de poivre. Tanins fruités avec une 
longue finition savoureuse. 

Cépages Cabernet Franc (80 %), Merlot (12%), Cabernet Sauvignon (8%)

Vendanges Tous les raisins sont choisis à la main et transportés à la cave dans des bacs de 450 kg.

Vinification Les raisins sont transportés au broyeur grâce à un système de tapis roulants et passent sur des tables de 
triage. Tous les grains endommagés ou trop brûlés par le soleil ainsi que d'autres résidus sont triés manuel-
lement pour respecter la qualité du fruit. Après une courte période de macération à basses températures 
permettant l'extraction de la couleur et des arômes frais des fruits, la fermentation principale peut commen-
cer. Le raisin est vinifié dans des cuves en inox avec un système de contrôle de la température intégré.  La 
période de macération post-fermentation peut durer jusqu'à 3 semaines en fonction de la dégustation. Après 
la fermentation malolactique, le vin part dans des fûts de chênes français pour le vieillissement.

Quantité produite 1 400 caisses de 6 bouteilles soit 8 400 bouteilles

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DÉGUSTATION

Viticulteur Jonathan Maltus

Œnologue Neil Whyte

Consultant Gilles Pauquet

Bouteille Bordelaise avec bouchon en liège naturel de premier choix, capsule couleur étain-noire
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«LITTLE SISTER» MERLOT RESERVE

Description Avec environ 100 ares de vignoble de Merlot, en France, nous sommes habitués à ce cépage. Son cousin 
américain donne un vin riche et velouté, qui nous rappelle notre "vieux monde", représentant un peu notre 
long savoir-faire. "Little sister" provient des vieilles vignes de Combsville, situées sur le versant Est de la Napa 
Valley.

Notes de dégustation Prunes mûres, cerises noires, vanille et une touche d'épices. Un palais riche et plein, tanins doux et ronds et 
une très bonne longueur en bouche.

Cépages Merlot (85 %), Cabernet Sauvignon (15%)

Vendanges Tous les raisins sont choisis à la main et transportés à la cave dans des bacs de 450 kg

Vinification

Quantité produite 1 300 caisses de 6 bouteilles soit 7 800 bouteilles

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DÉGUSTATION

Viticulteur Jonathan Maltus

Œnologue Neil Whyte

Consultant Gilles Pauquet

Bouteille Bordelaise avec bouchon en liège naturel de premier choix, capsule couleur étain-noire

Les raisins sont transportés au broyeur grâce à un système de tapis roulants et passent sur des tables de 
triage. Tous les grains endommagés ou trop brûlés par le soleil ainsi que d'autres résidus sont triés manuel-
lement pour respecter la qualité du fruit. Après une courte période de macération à basses températures 
permettant l'extraction de la couleur et des arômes frais des fruits, la fermentation principale peut commen-
cer. Le raisin est vinifié dans des cuves en inox avec un système de contrôle de la température intégré.  La 
période de macération post-fermentation peut durer jusqu'à 3 semaines en fonction de la dégustation. Après 
la fermentation malolactique, le vin part dans des fûts de chênes français pour le vieillissement.
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«IF SIX WAS NINE» CABERNET SAUVIGNON 
RESERVE

DOMAINE World’s end - RÉGION Napa Valley
PAYS Espagne

Description Le Cabernet Sauvignon utilisé pour ce vin provient des mêmes vignobles que celui de beaucoup de vins 
cultes. Les vignes robustes des pentes inférieures de Coombsville sont à l'ouest de la Sugarloaf Mountain et 
sur les pentes orientées sud. Est également utilisé un apport provenant des vignes de Cercle S, situé sur la 
partie la plus haute des montagnes de Napa. La fermentation inspirée des techniques françaises fait de ce 
vin, un vin californien  avec un "twist" à la française.

Notes de dégustation Fruits noirs : cassis, cerises noires avec des notes d'épices exotiques et de vanille. Un vin bien structuré et 
trapu. Tanins fermes et une fin longue, persistante.

Cépages Cabernet Sauvignon (85%), Merlot (10%), Cabernet Franc (5%)

Vendanges Tous les raisins sont choisis à la main et transportés à la cave dans des bacs de HALF-TON

Vinification

Quantité produite 1 400 caisses de 6 bouteilles soit 8 400 bouteilles

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DÉGUSTATION

Viticulteur Jonathan Maltus

Œnologue Neil Whyte

Consultant Gilles Pauquet

Bouteille Bordelaise avec bouchon en liège naturel de premier choix, capsule couleur étain-noire

Les raisins sont transportés au broyeur grâce à un système de tapis roulants et passent sur des tables de 
triage. Tous les grains endommagés ou trop brûlés par le soleil ainsi que d'autres résidus sont triés manuel-
lement pour respecter la qualité du fruit. Après une courte période de macération à basses températures 
permettant l'extraction de la couleur et des arômes frais des fruits, la fermentation principale peut commen-
cer. Le raisin est vinifié dans des cuves en inox avec un système de contrôle de la température intégré.  La 
période de macération post-fermentation peut durer jusqu'à 3 semaines en fonction de la dégustation. Après 
la fermentation malolactique, le vin part dans des fûts de chênes français pour le vieillissement.


