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Préface 

L’Arménie est un pays très particulier de par son 
climat, sa terre, ses sources et son 
ensoleillement, ainsi la vigne d’Arménie se 
diffère des vignes qui poussent partout ailleurs. 
Son raisin est très juteux et a un goût particulier. 
Selon la BIBLE, l’arche de Noé a atterri sur le 
mont Ararat, Noé a planté la première vigne au 
pied du mont Ararat après le déluge. 



Histoire 
L'Arménie est un pays viticole très ancien, selon 
des recherches plus de 1200 cépages y ont 
existé. 
En 2011, les fouilles d'Aréni ont mise en 
évidence l’un des plus anciens pressoirs au 
monde, il a une histoire de 6100 ans.   



Le Marz de Vayots Dzor 

• Altitude - 850m-3522m  
• Climat – sec 

• Précipitations  - 300-800mm 

• Paysages – demi déserts, steppes 
• Réserves d’eau et de minéraux 

• Jours ensoleillés – 300 jours/an 

• Cépages – Aréni, Khatoun Khardji, 
Tozot, Seyrak, Voskéhat,  

• Sols - volcaniques  



Cépage Aréni noir 

• Ce cépage a une histoire multi millénaire 
et est endémique l'Arménie (il ne pousse 
que là) 

• Il est resté tel qu’il était pendant des 
siècles, en conservant ses gênes d'origine. 

Il a une capacité d’adaptation  exceptionnelle 
au climat continental, ainsi qu'une résistance 
aux maladies. 
• L'Aréni noir a une peau épaisse, qui aide 

a garder l’ élégance et la fraîcheur du 
raisin, ainsi qu’a le protéger des 
changements brusques de température. 
Sa pulpe est juteuse, et son jus est 
incolore. 

• Il est vendangé la 4eme année de sa 
plantation. La vendange totale se fait la 
7eme année de sa plantation. 



La Société Zorah 
• Fondée en 2004 dans le village de Rind 

(Marz Vayots Dzor) 
• Superficie 40 ha sur 1400m altitude 

• Vignobles 9 ha (fruitiers 6 ha) 
• Fondateur Zorik Gharibian 

• Première récolte en 2010 

• Le vin Zorah Karasi a été classé parmi le 
10 premiers vins de la fameuse liste de 
Bloomberg (qui sélectionne les 4000 
meilleurs vins au monde avec des expert 
internationalement reconnu) 

• Toute la technologie de la cave est 
italienne. 

• Le vigneron de la société est Alberto 
Antonini, vigneron italien qui a été dans 
parmi les 5 meilleurs vignerons au 
monde selon le Forbes.  

• L’agronome est aussi italien. 
 



Zorah Karasi 



VINIFICATION ET ÉLEVAGE 

• Fermentation dans de grandes 
cuves en béton.  

• Vieillissement 10 mois en amphores  
• Un court passage en fût de 31hl 

pour adoucir les tanins.  
• Le vin n'est pas marqué par le bois. 



NOTES DE DÉGUSTATION 
Zorah Karasi 2013 

• La pureté du fruit est encore mieux 
exprimée que dans les millésimes 
précédents et donne un vin avec 
beaucoup d'énergie.  

 
• Lumineux et droit en bouche, avec des 

arômes de poivre blanc, de fruits 
rouges frais, des tanins crayeux et 
dynamiques et enfin une finale 
minérale avec une touche de graphite.  

• Tous se combinent parfaitement et ont 
de ce 2013 un vin de qualité unique. 



Le 1ere bouteille est ouvert sur le 
mont Ararat 



Decanter 2012 

Médaille de 

bronze 



Pour plus d’information contacter 

Varduhi MOLLICONE TOVMASYAN 
 

+33.6.12.61.80.25 
 

vard@tovmasyan.co 
 

http://www.zorahwines.com 
 

 www.facebook.com/zorahwines 
 

 

 


