
 

Fiche Technique – Sveti Jakov Malvazija 
 
NOM DU DOMAINE 
Clai Bijele Zemjle. 
 
APPELLATION 
Croatie, Istrie Occidentale. 
 
MILLESIME 
2011. 
 
ENCÉPAGEMENT 
100% Malvasia Istriana. Cette variété de Malvoisie est considérée comme la plus importante de 
cette famille. Elle semble particulièrement bien adaptée pour l’élaboration de vins blancs avec une 
longue macération pelliculaire, tradition locale remontant à plusieurs siècles (les fameux vins 
oranges…). Cela est dû au fait que son acidité soutenue fait contre-poids à la grande densité du 
vin et que les tanins du raisin sont patinés. 
 
TERROIR / VITICULTURE 
Les vignes sont plantées sur le lieu-dit « Sveti Jakov », une parcelle que Giorgio Clai a acquis en 
2003 et qu’il conduit en biodynamie depuis lors. Le sol est différent des autres sites de la région 
de l’Istrie, avec une roche-mère dure affleurante et beaucoup de calcaire avec un peu d’argile. 
Toutes les opérations au vignoble sont manuelles et aucun intrant chimique n’est toléré. Les 
vignes sont âgées de 40 ans. 
 
ÉLABORATION / ÉLEVAGE 
Les raisins sont récoltés à très forte maturité. Les moûts ne subissent aucune altération et les 
fermentations se font en levures indigènes. Les peaux participent à la fermentation en macérant 
de 40 jours à deux mois. Cette technique permet d’extraire beaucoup de matière, à la manière 
d’un vin rouge: couleur orangée-dorée, arômes accrus et légère présence tannique. Le vin est 
élevé sur lies fines pendant un an dans de gros fûts de chêne, au minimum 600 litres.  
 
COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION 
Au nez le vin présente des arômes hyper complexes et fins: grosse présence fruitée (abricot, 
pêche, ananas), touche florale (miel et fleurs sauvages), et notes herbacées rappelant le pourtour 
méditérranéen. La bouche offre une grand amplitude, une richesse de texture tenue en laisse par 
une acidité vibrante. Une finale d’une grande longueur est soutenue par des tannins souples qui 
scellent magnifiquement la bouche.  
 
 


