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Vins Découvertes 

Nos vins de 
Nouvelle-Zélande 

A la recherche constante de nouveautés et d'inconnues. Notre gamme 
est aujourd'hui aussi complète que variée et s’adresse à tous. Les 
connaisseurs comme les novices. 

 



  Tel  
0032 475 79 49 86 
0032 474 42 29 81 

Adresse 
Rue des Combattants 85, 

7866 Ollignies 

stephanecourtois@me.com 

https://www.vinsdecouvertes.com/ 

    

 

 

 

 

 

 

 

Marlborough 
80700 Spring Creek Summerhouse Sauvignon Rouge 11,ϱϬ 
80701 Spring Creek Summerhouse Pinot Noir Rouge 16,ϱϬ 
80702 Spring Creek Rapaura Sauvignon blanc Blanc ϭϭ͘Ϯϱ 
80703 Spring Creek Rapaura Bull Paddock Sauvignon Blanc ϭϲ͘Ϯϱ 
80704 Greywacke by Kevin Judd Greywacke Sauvignon blanc Blanc ϭϲ͕ϵϬ 
80705 Greywacke by Kevin Judd Greywacke Pinot noir Rouge 2ϲ,90 

Nos Vins de Nouvelle Zélande 
Hawke’s Bay sur la côte est de l’île constitue l’un des très bons terroirs de la Nouvelle-Zélande, en raison de ses faibles 

pluies et de son climat plus doux. C’est la plus grande région viticole de l’île du Nord et la deuxième plus importante 

du pays. Plusieurs wineries du nord y achètent leurs raisins. On y cultive principalement le Chardonnay, le merlot et 

le Cabernet-Sauvignon. C’est ici que la Syrah semble trouver une terre de prédilection. 
Gisborne est la troisième région viticole en importance du pays, mais dont une bonne partie des vins sont vendus en 

vrac. On y cultive du Chardonay, du Merlot et du Müller-Thurgau. Auckland et Northland au nord de l’île est la 

plus ancienne région viticole de Nouvelle-Zélande. Plusieurs Wineries se trouvent toujours dans cette région. En 

raison de la forte pluviosité, cette région n’est pas la plus appropriées à la viticulture et les maisons vinicoles tendent 

à vinifier des raisins qu’elles achètent en provenance de région plus au sud. En ordre d’importance, on y produit des 
vins de Chardonay, de Merlot et de Cabernet-Sauvignon. Waikato et Bay of Plenty sont des régions marginales 

Wairpara et Martinborough dans la région de Willington produisent des vins de Pinot Noir réputés.      

Les régions viticoles de l’Île du Sud 

Nelson est un des plus anciens vignobles de Nouvelle-Zélande. C’est également une des régions les plus chaudes. 

Marlborough au sud-est de Nelson est désormais la plus importante région viticole de Nouvelle-Zélande. C’est 

l’une des régions les plus sèches et les plus ensoleillés. On y cultive principalement du Sauvignon Blanc, du Pinot-

Noir et du Chardonay. 
Canterbury est une région qui convient bien à la viticulture, mais qui demeure encore petite. On y produit du Pinot-

Noir, du Riesling et du Chardonay. 
Otago est la région la plus au sud. La viticulture y est encore peu développée. On y cultive du Pinot Noir, di Pinot 

Gris et du Chardonay. 


