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Cantine Sant’Agata est l’expression tangible de l’histoire viticole de la famille Cavallero qui,
au début du 20ème siècle a acquis des terrains à vignes dans les belles collines de
Scurzolengo en Piémont. Aujourd'hui, les héritiers de la tradition familiale sont les frères
Claudio et Franco actuellement administrateurs et actionnaires de la Société. La gamme
offert par le domaine comprend des vins provenant exclusivement des vignobles de la
région, certains très célèbres et populaires comme le Nebbiolo, le Barbera ou le Grignolino,
d'autres plus uniques et sophistiqués comme le Ruché. Les vins sont cultivés dans des zones
très limitées et se distinguent aujourd'hui comme référence de qualité au Piémont.

9.99 & NA’VOTA RUCHÉ DOC
Le Ruché est un cépage autochtone du Piémont très rare. Probablement amené de
Bourgogne au 17ème siècle, sa culture reste limitée dans une très petite partie du
Piémont : la campagne d'Asti. Presque disparu dans les années 60 et 70, le Ruché
a été relancé par la famille Cavallero, les propriétaires des vignobles Sant Agata,
et se présente aujourd’hui comme l’une des nouvelles étoiles des grands vins du
Piémont. Le domaine Cantine Sant’Agata est considéré le ‘créateur du Ruché’
9.99 Ruché di Castagnole Monferrato DOCG (le nome
indique la pureté du cépage, élevé ‘nu’ sans l’aide des
barriques ou tonneaux) est 100% Ruché et il est disponible
en quantités limitées: seulement les raisins ‘en fleur’ meilleurs
sont sélectionnées et sont pressés naturellement avec le
niveau des sulfures contenue au minimum. La fermentation
est complétée après environs 16 jours à température contrôlée
en laissant le must en contact avec la peau des raisins. Une
micro-oxygénation est conduite avant l’élevage en bouteille.
Alcool: 13% - Potentiel de garde: 8 ans Bouchon breveté Vinolock® en verre
Na’Vota Ruché di Castagnole Monferrato DOCG Na’Vota en
dialecte piémontaise signifie ‘il y a longtemps’ pour souligner les
racines historiques et traditionnelles de ce vin intriguant et complexe.
Le cépage est 100% Ruché avec une robe rouge avec reflets rubis. Le
bouquet se présente avec des notes de violette et vanille et au palais il
est bien balancé et harmonieux, légèrement velouté avec une finale en
progression et grande persistance en bouche. Seulement les meilleurs
raisins ‘en fleur’ sont sélectionnés de un cru individuel et sont pressés
naturellement avec le niveau des sulfures contenu au minimum. La
fermentation est complétée après environs 16 jours à température
contrôlée en laissant le moût en contact avec la peau des raisins. Une
micro-oxygénation est conduite avant l’élevage en bouteille. Alcool:
13% - Potentiel de garde: 10 ans et plus.

BABY & ALTEA BARBERA D’ASTI
SUPERIORE DOC
La Barbera est un cépage qui trouve sans nul doute sa place au sein des grands
vins italiens. La Barbera est de couleur rouge à la grappe de forme pyramidale et
dense. le plus souvent planté sur des terroirs gréseux, le terroir calcaire. L’origine
du nom de « Barbera » provient du croisement du mot « barbe » utilisé pour
décrire un système racinaire complexe et du terme « albéa » du dialecte locale,
indiquant les sites boisés où se trouvent les vignes. Les Barbera sont d’un rouge
cerise brillant, dont la profondeur sera fonction de l’origine et de la complexité du
cru.
Baby "est un vin 100% Barbera d’Asti DOCG, jeune, simple,
spontanée et naturel qui nous amène avec élégance dans le
monde diversifié du Barbera. Il montre des notes vineuses, des
senteurs fraîches, avec des traces boisées. La robe est rouge
rubis. Il est sec et attrayante à la bouche. La légère acidité aiguise
la dégustation et fascine le palais. Vin pour le repas de tout le
jours, idéal avec plats légers, mais il peut également
correspondre à des plats plus élaborés, grâce à sa personnalité
naturelle. Macération pendant 8-10 jours à une température de
28-30 ° C. Fermentation primaire et malolactique dans des cuves
en acier inoxydable. Alcool: 13% Potentiel de garde: 5 ans.
Altea 100% Barbera d’Asti DOCG est un Vin caractérisé par un
bouquet qui rappelle le chocolat et les cerises. Le goût est sec,
agréablement amer, corsé et harmonieux. "Altea" est un vin pour
tout le repas. Idéal avec des entrées chaudes, riz, pâtes et toutes les
variétés de viande. Fermentation en contact avec les peaux
pendant 10-14 jours à une température de 28-30 ° C. Fermentation
malolactique en cuves d'acier inoxydable. 80% du moût vieillisse
dans des tonneaux de 700 litres pendant environ 10/12 mois. Les
20% restants vieillisse en barriques de chêne français de 225 litres.
Alcool: 13% Potentiel de garde: 10 ans.

MONTEROVERE & GENESI
LES ASSEMBLAGES ‘SUPER-PIEMONTAISES’
Monterovere Monferrato Rosso DOC est obtenu à partir d'une
sélection rigoureuse des 3 cépages, Barbera (60%) Cabernet Sauvignon
(10%) et Nebbiolo. Le Barbera, pour lui donner austérité et structure, le
Nebbiolo longévité et élégance et le Cabernet un caractère corsé et
moelleux. Les vignes sont cultivées sur des terrains idéalement exposés
au soleil, enracinées sur un sol riche de nutriments minéraux.
Monterovere a une structure délicate et harmonieuse. Le vieillissement
en fut de chêne confère une sensation de douceur qui se retrouve
également dans le bouquet, où les notes spécifiques des trois raisins se
mélangent pour créer des parfumes de vanille. Enlèvement des tiges et
pressurage doux des grappes avec niveau minimal de sulfites. La
fermentation arrive en contact avec les peaux pour 14/16 jours à une
température contrôlée de 28-30 ° C. 70% du moût est vieilli en
nouveaux barriques françaises de 225 lt. pendant environ 18 mois. Les
30% restant est vieilli en barriques déjà utilisé deux ou trois fois. Après
le vin repose dans la bouteille au moins 4 mois avant d'aller au marché .
Alcool: 13.5% Potentiel de Garde: 10 ans et plus.

Genesi Monferrato Rosso DOC représente le sommet de la créativité
des 2 frères Cavallero, les propriétaires: l’originalité intrigante du cépage
Ruché (60%) mariée à la tradition piémontaise du Barbera. Traité au
méthode ‘Amarone’ , cette à dire, en laissant sécher les raisins pendant
deux mois avant le pressurage en petites boites aérées, il est vinifié en fûts
de bois et affiné en barrique pour trois ans. Le pressurage est doux et la
fermentation est en contact avec les peaux pour 18/20 jours à une
température de 15-18 ° C. La fermentation malolactique a lieu pendant le
processus de vieillissement, 30 mois directement à l'intérieur des
barriques. Après le vieillissement en bois, le vin repose dans la bouteille
pour au moins 6 mois. Rouge rubis, avec nuances grenat, Genesi exprime
une persistance aromatique intrigante. La délicatesse du bouquet est
surprenante, avec traces des épices orientales telles que le cumin, la
cardamome et le poivre. Réchauffez au palais, développe un excellent
équilibre et une longue persistance aromatique. Alcool: 14.5% Potentiel
de Garde: 10 ans et plus.

LES BAROLOS
ETIQUETTES BLANC & NOIR
Le Barolo, 100% Nebbiolo, a commencé à acquérir son statut royal dès le Moyen
Age, et sa réputation a continuellement grandi au cours des âges. Avec un robe
grenat intense et légers reflets orangés, même dans sa jeunesse, les Barolos son
connus pour leur structure complexe, la force des tannins e le grand potentiel de
garde.
La Fenice DOCG est produite à partir d'une sélection spéciale des
meilleurs raisins de Nebbiolo cultivés dans les vignobles en Pugnane
et Bussia, entre les villages de Barolo et de celle de Monforte. Le sol
est morainique avec un mélange d'argiles noires et marnes sableuses
qui donnent aux raisins leurs arômes riches et distinctifs, et au vin
une structure élégante et profonde. Le vin montre une couleur brique
rouge, pas très intense et tendant à l'orange. Le bouquet a une
extraordinaire complexité, élégance et intensité des épices comme la
réglisse, la marjolaine, rhubarbe, la coriandre et la cardamome ainsi
que des notes de zeste d'orange amère, l'absinthe, la cannelle, clous
de girofle et le laurier. La bouche est souple, chaude et puissante, la
demi-finale-douce et persistante. La bouche présente une superbe
persistance, maigre et sec, bien équilibré et des caractéristiques
évolutives extraordinaires. La finale est marquée par des notes de
cuir et réglisse. Le Barolo étiquette blanche est vinifié en partent de
les vignes les plus anciennes du domaine (plus de 40 ans) que lui
confèrent une structure encore plus complexe et de longue durée..
Les grappes sont récoltés manuellement à la fin Octobre. La
fermentation dure de 20 à 25 jours à 27 ° C au but d’extraire des
tanins généreux, nécessaires pour un vin robuste structurée qui doit
avoir un potentiel de garde de longue durée. Au printemps, le vin va
en grands fûts de chêne, où il mûrit pendant au moins deux ans, ou,
dans le cas de l’étiquette Blanche, trois ans. Après l'embouteillage, La
Fenice se repose dans la bouteille six mois avant le relâche. Alcool:
16% Potentiel de Garde: 15 an pour l’étiquette noir et 20 ans et plus
pour l’étiquette blanche.

PRAECLARA SUAVISSIMUS (LES BULLES)
Preaclara Suavissimus Millesimato: est un vin mousseaux au
méthode classique , vinifié à partir d’un assemblage de Pinot
Noir (30%) et Chardonnay. Suavissimus est mis en bouteille
le Mars de l'année suivant la récolte. La phase de seconde
fermentation dure environ 3 mois dans des caves à
température constante, insonorisées et protégées de la
lumière, après quoi le "remuage" et le "dégorgement" aura lieu.
Il prend plus de 3 ans pour terminer le processus et procéder
à la diffusion au public. Le perlage est fin et intense, de
couleur jaune paille et uniforme. La saveur est complexe avec
des arômes de fruits propres, de levure et du pain croûté.
Elégant dans son impact en bouche, il développe un goût
délicat avec des traces agréables des noix et crème frappé.
Excellent comme apéritif ou à tout moment de la journée.
Alcool: 12.50%.
Preaclara Suavissimus Rosé Millesimato est un vin
mousseaux rosé fait au méthode classique avec le cépage
Ruché. La phase de seconde fermentation dure environ 3 mois
dans des caves à température constante, insonorisées et
protégées de la lumière, après quoi le "remuage" et le
"dégorgement" aura lieu. Il prend plus de 3 ans pour terminer le
processus et procéder à la diffusion au public. Le perlage est
fin avec une couleur rose qui rappelle le cuivre antique. La
structure du vin est complexe avec des arômes de fruits, de
violette et du pain croûté. Le profil organoleptique évolue dans
les agrumes et les baies de caroube et acquiert des notes
d'abricots et les raisins secs. Le goût est propre, équilibré et
évocateur. La finale est longue, renforcée par un composant
minéral agréable. Alcool: 12.50%

PRAECLARA VINS DESSERT

Moscato d’Asti Praeclara est un vin dessert pétillant, 100% fait
aves des raisins de Moscato d’Asti. Vin d’origine noble, le Moscato
est un des cépages les plus anciens du Piémont. L'origine de son
nom continue à être controversée: la version la plus plausible est le
mot «mousse» en raison de son profil aromatique jeune et animé. Le
bouquet est doux et délicat avec des senteurs de pomme et de
pêche, accompagné d'une acidité agréable qui en font un vin unique
et incomparable. Idéal soit comme vin apéritif que comme vin
dessert. Alcool: 5.5%

Barolo Chinato est un vin doux liquoreux très aromatique à haute
gradation alcoolique (16-17 dégrées). Vinifié 100% Nebbiolo, le
cépage monovariétale du Barolo, il est obtenu à l’ajoute d’un tirage de
sucre et alcool qui resté en infusion pour 24 mois dans un cocktail
des herbes, comme calissaia cinchonine écorce, rhubarbe, racine de
gentiane et bien sure de quinine qui lui donne le nom (‘chinato’ = avec
du quinine en Italien). En origine (19eme siècle) il a été préparé
avec la prépondérance de quinine pour être vendu par les
pharmacies comme médicament contre la malaria. En suit il est
évolué en un vin digestif aujourd’hui regardé comme un vin âpresrepas entre les plus raffinés au monde. La production annuel jamais
excède les 3000 bouteilles.

Situé à Spessa di Cividale au milieu de la région DOC au
centre des Colli Orientali del Friuli, la maison Villa
Viticoltori dal 1814 Rubini symbolise la tradition, la culture l’amour pour la
terre, le vin et les arts qui remontent à plus de 150 ans. La
famille Rubini étaient à l’origine des marchands de soie
de la région de Como. Ils se sont installés en Frioul dans
le dix-sept centaines lorsqu'ils ont acquis et développé
une entreprise agricole vers la soie. Graduellement la
terre été plantée des vignes en remplaçant complètement
la soie en 1835. Aujourd’hui le domaine s'étend sur 120
hectares avec 74 hectares dédiés à la culture des cépages
monovariétales. Rosa et Leo Rubini, ont pris la relève
avec l’aide des les nouvelles générations, Dorothy,
Victoria et l’œnologue Dimitri Pintar. Villa Rubini est un
des plus anciens commerces à gestion familiale en Italie,
avec une tradition de plus de 190 ans, projetée maintenant
à la découverte de nouveaux marchés ou faire connaitre
leur cépages plus uniques et originales.

VILLA RUBINI

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL FRIULI

CÉPAGE Refosco dal peduncolo rosso
ALCOOL 13 % vol.
POTENTIEL DE GARDE 8 ANS E PLUS

Refosco est un cépage autochtone du
Frioul qui doit son nom à la rougeur de
la tige de ses raisins. Le sol typique du
Refosco, très riche en marne, force la
vigne à développer un réseau ample et
profonde des racines qui en
conséquence atteignent les nutriments
et les minéraux présentes en profondeur
dans le terrain. Ça se transféré aux
raisins en donnant au vin sa structure
et complexité. L’acidité malique est
attendrir par une fermentation
malolactique prolongée. La robe du
Refosco est rouge rubis intense. Son
bouquet est intrigant avec des traces de
fraises, de senteurs de framboise et des
relents de vanille et de châtaignes
grillées. En bouche il présente de notes
légèrement herbacées avec une
évolution à des tons de vanille et de
cacao. Notable est aussi la persistance
au palais e la finale douce et veloutée.

SCHIOPPETTINO
D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL FRIULI

CÉPAGE Schioppettino
ALCOOL 13 % vol.
POTENTIEL DE GARDE 10 ans

Schioppettino est un cépage indigène du
Friuli très rare. Il dérive d’un cépage très
ancien, le Ribolla Nera, cultivé dans la
région avant de la dévastation des vignobles
européens causée par la phylloxera au début
du XXème siècle. Son nom signifie en
dialecte local ‘petit boom’, le ‘pop’ fait par le
bouchon quand tiré à cause de la
fermentation secondaire des sucres en
bouteille Sous les mains expertes des
viticulteurs et œnologues du Friuli, et des
producteurs de Villa Rubini en particulier,
Schioppettino est devenu aujourd’hui un vin
très sophistiqué, sec et complexe avec un
potentiel de garde vraiment remarquable. Le
vin est élevé pour environs 6 mois en
barrique françaises et après transféré pour 6
mois additionnels dans des grands
tonneaux, réservés exclusivement pour le
vieillissement du Schioppettino. La robe du
vin est rouge rubis avec des nuances de
violet. Les aromes sont intrigants, avec des
notes herbacées et des framboises. La
texture du vin est souple et structurée avec
des fragrances de réglisse et vanille. La
finition et la durée en bouche sont
extraordinaires.

PIGNOLO
D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL
FRIULI

CÉPAGE: 100% Pignolo
ALCOOL 14 % vol.
POTENTIEL DE GARDE plus de 10 ans

Le Pignolo est un cépage autochtone
du Frioul qui a été menacé
d'extinction. Afin de le relancer une
groupe des agronomes de la région a
conduite dans les années soixante,
une longue recherche pour retracer
le matériel de propagation du cépage
dans les plus vieilles vignes sur les
collines à l'Est du Frioul. Pignolo est
une variété à maturation très tardive
(la récolte arrive à la fin d’Octobre),
en confèrent aux ses raisins une
grande concentration des sucres et
des saveurs. La vinification est faite
au style ‘Amarone à l’ancienne’, cette
à dire en laissant que les raisins
flétrissent avant le pressage, placées
dans des grenier bien aérées sans
l’aide d’aucun équipement de
séchage. Il est ensuite vieilli pendant
24 mois en barriques. Sa couleur est
très intense, avec des nuances rouge
et rubis. Le bouquet est reminiscent
de bleuets, mûres et cerises. La
saveur fruitée évolue en bouche avec
des nuances de réglisse. Le goût est
intense, enveloppant et
agréablement corsé. Les tanins sont
bien équilibrées par une douceur et
une souplesse surprenantes.

TAZZELENGHE
D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL
FRIULI

CÉPAGE Tazzelenghe
ALCOOL 13 % vol.
POTENTIEL DE GARDE 8 ans

La production de ce cépage rare et
unique est limitée à une partie très
petit du Frioul, dans les collines de
Buttrio, Manzano, Rosazzo et Cividale
del Friuli. Avec Pignolo et
Schioppettino, ce cépage a été sauvé de
l’oubli grâce à un règlement CEE
introduit en 1978, qui a ajouté ces
raisins à celles autorisées à la culture
dans la province d'Udine. Le nom ‘
Tazzelenghe’ vient du dialecte frioulan
"tacelenghe", qui signifie littéralement
«coupe la langue", en raison de l’acidité
résiduelle après la fermentation,
accentué par l'extraction des tanins
obtenue par une macération prolongé
qui 24 mois de vieillissement en
barriques françaises, parviennent à
apprivoiser. Le vin est rouge rubis
profond, avec des reflets violacés. Son
bouquet est herbacée avec des
élégantes notes fruitées. Avec le
vieillissement le niveau d’acidité
s'adoucit, en révélant un bouquet
extrêmement complexe, évolué aux
tons de vanille et de cacao.

PINOT GRIGIO
D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL FRIULI

CÉPAGE Pinot Grigio
ALCOOL 13 % vol.
POTENTIEL DE GARDE 5 ans

Pinot Grigio est à l'origine un cépage indigène
dans le nord de la France. Aujourd'hui il est un
vin italien bien connu, typique de la région
nord-est de l'Italie où il a remplacé le Pinot
Bianco. Dans le vignoble, les grappes de raisins
en fleur sont d'un gris-violet qui ressemble la
couleur du cuivre. Pinot Grigio est vinifié dans le
style alsacien: après la récolte, les raisins passent
dans un fouloir qui a pour rôle de faire éclater les
baies qui sont pressées par la suite dans des
pressoirs horizontaux ou pneumatiques afin d’en
extraire doucement le jus. Après le pressurage
des raisins, le jus (moût) est stocké en cuves
selon la parcelle d’origine. On procède alors au
débourbage qui consiste à éliminer de manière
statique ou mécanique les particules en
suspension (bourbes) susceptibles de conférer
au vin des faux goûts. L'arôme est harmonique,
intensément fruité et agréable et évolue vers les
fruits exotiques, de bananiers et de manguiers.
Le goût est sec et propre. L’équilibre d’acidité
est remarquables, texturé avec des saveurs des
fruits blanc.

PINOT GRIGIO IGT
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
Le Pinot Grigio de Villa Rubini est aussi disponible en
version IGT avec le bouchon à vis
CÉPAGE Pinot Grigio
ALCOHOL CONTENT 12.5 % vol.
POTENTIEL DE GARDE 3 ans (avec
bouchon à vis)

RIBOLLA GIALLA
D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
Ribolla Gialla est un des plus anciens
cépages connus au Frioul. Il est typique des
collines de l'Est, limitrophes de la Slovénie,
d’où il proviens en 1300. Il était un des vins
préférés de nobles et de la famille des
Habsbourg. Ce vin est jaune paille avec des
effets dorés. L'arôme est frais avec des notes
de fleurs d'acacia, de miel et de châtaigne. Il
a un goût acidulé, frais et vif, mais
néanmoins très corsé. La finale est longue
durée et élégant.
CÉPAGE: Ribolla Gialla
ALCOOL 13 % vol.
POTENTIEL DE GARDE 5 ans

TOCAI FRIULANO
D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
Tocai Friulano est une variété avec une
longue histoire dans la région du Frioul. Le
vin est une assemblage de deux cuvées:
60% d'un vignoble placé sur un terrain
collinaire et 40% provenant d'une vigne
historique, de 70 ans où 3 biotypes de
Tocai Friulano sont élevés. La robe du
Tocai Friulano est jaune paille avec une
lueur d'agrumes. Son bouquet est délicat
avec des arômes d'amande et traces de
tarte au pommes. En bouche il se présente
lisse et intense avec un goût sec et délicate.
Le niveau d’acidité est bien équilibré et
bénéficie de la vivacité des tons gustatifs
et d’un arrière-goût léger et agréable, si
typique du Tocai

CÉPAGE Tocai Friulano
ALCOOL 13 % vol.
POTENTIEL DE GARDE 5 ans

PICOLIT
D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL FRIULI

CÉPAGE: Picolit
ALCOOL 15 % vol.
POTENTIEL DE GARDE 10 ans

Picolit a un héritage noble: il est le cépage
le plus ancienne au Frioul. La production
est très faible en raison du terrain semiaride et dure qui ne donne que 4 tonnes
par hectare. La récolte a lieu à la fin de
l'automne lorsque les raisins sont plus
matures. Chaque grappe est cueilli à la
main et placé avec soin dans des caisses
de bois pour le flétrissement et le séchage
qui arrive naturellement sans besoin
d’aucun équipement d’ aération . Au cours
de ce processus, les raisins perdent
beaucoup d’eau en déterminant un
augmentation de la teneur de sucre . Il est
pressé à la mi-décembre et le moût
fermente jusqu'à Mars-Avril. Après la
fermentation et le vieillissement, on
obtient un vin complexe avec une couleur
dorée intense. Le bouquet est chaud et
délicat avec des notes de fruits exotiques,
comme des châtaignes et des pruneaux.
En bouche le Picolit est plein et riche, lis,
chaleureux et moelleux. La douceur de ce
vin se transforme en un arrière-goût
légèrement acidulé avec un parfum
d'amande longue et persistant.

Luisella Benedetti
Propriétaire de
Azienda Ghidina

De mère en fille, c’est un passage de témoin au
féminin qui marque les dernière décennies de
l’histoire de la Société Agricole La Ghidina, à
Lugana di Sirmione.
Dans le cœur de la tradition de la production du
vin Lugana, la société devient “familiale” lors de
la première moitié des années Soixante-dix, suite
à son achat par Ancilla.
C’est elle qui la laissera à sa fille, Maria Teresa
Rossi, qui l’a toujours gérée en suivant
personnellement les vignobles et la production.
En 2003, “La Ghidina” et ses cépages autochtones
passent en hérédité à la génération suivante.
Luisella Benedetti se trouve face au choix de
vendre la société ou de commencer à produire le
Lugana. L’instinct et la passion pour le vin
l’emportent, et une nouvelle histoire et une
nouvelle évolution commencent donc pour la
société.
Luisella décide de collaborer avec ceux qui
connaissent déjà les vignobles et les raisins pour
donner forme au projet “Ancilla”, dans un lopin
de terre où une production et une vinification
votée au naturel peuvent trouver un parfait
berceau.

ANCILLA 2007
A la vue, il est jaune paille, chargé à reflets verdâtres. On
distingue dans l’odeur des notes de fruits jaunes mûrs, de
fleurs blanches et de fruits exotiques. Au goût, ce Lugana
se présente équilibré, riche, important et bien structuré,
sans oublier sa fraicheur et sa facilité à boire.

Azienda Agricola la Ghidina - Lugana di Sirmione
Via Leonardo da Vinci - 25019 Lugana di Sirmione (Bs)
P. IVA 03653910236
T. +39 045 8008721 - F. +39 045 8038385
info@ancillalugana.it - www.ancillalugana.it

CLASSIFICATION

VIN BLANC SEC

ZONE DE PRODUCTION

LUGANA

LOCALITE

GHIDINA

CEPAGES

TURBIANA 100%

SYSTEME D’ELEVAGE

EN ESPALIER TREILLIS
VERTICAUX

AGE VIGNOBLE

15 ANS

PRODUCTION
PAR HECTARE

7000 L.

TYPE DE TERRAIN

LIMON - ARGILEUX – CALCAIRE

VINIFICATION

PARTIE DES RAISINS EGRAPPES ET
FOULES APRES CONTACT AVEC LES
PEAUX ET PARTIE A PRESSAGE DE
RAISIN ENTIER

FERMENTATION

LENTE A BASSE TEMPERATUREEN
BARRIQUES EN ACIER ET 10% EN
BARRIQUES AVEC AFFINAGE SUR
LA LIE PENDANT 15 MOIS

CONTENU EN ALCOOL

13% VOL

ACIDITE

7 G/L EXPRIMEE EN ACIDE TARTARIQUE

SUCRES RESIDUELS

INFERIEURS A 4 G/L

AFFINAGE
ENBOUTEILLES

PENDANT 7 MOIS AVANT LA MISE
EN VENTE

ELLA 2009
A la vue, il est jaune paille avec des reflets verdâtres
typiques du vin Lugana. On distingue dans l’odeur des
notes de fruits jaunes, de pamplemousse et d’agrumes
mûrs. Au goût, il se présente équilibré, frais et bien dosé
dans le rapport entre sucres résiduels et acidité.

Azienda Agricola la Ghidina - Lugana di Sirmione
Via Leonardo da Vinci - 25019 Lugana di Sirmione (Bs)
P. IVA 03653910236
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CLASSIFICATION

VIN BLANC SEC

ZONE DE PRODUCTION

LUGANA

LOCALITE

GHIDINA

CEPAGES

TURBIANA 100%

SYSTEME D’ELEVAGE

EN ESPALIER TREILLIS
VERTICAUX

AGE VIGNOBLE

7-10 ANS

PRODUCTION
PAR HECTARE

9000 L.

TYPE DE TERRAIN

LIMON - ARGILEUX – CALCAIRE

VINIFICATION

EGRAPPAGE AVEC LEGER FOULAGE ET
BREVE MACERATION A FROID DES PEAUX

FERMENTATION

LENTE, A BASSE TEMPERATURE EN
BARRIQUES EN ACIER.AFFINAGE PENDANT
6 MOIS AVEC LEVURES EN SUSPENSION.

CONTENU EN ALCOOL

13 % VOL

ACIDITE

6,7 G/L EXPRIMEE EN ACIDE TARTARIQUE

SUCRES RESIDUELS

5 G/L

AFFINAGE
ENBOUTEILLES

PENDANT 3 MOIS AVANT LA
MISE EN VENTE

I dati riportati variano di vendemmia in vendemmia

LA GHIDINA 2006
A la vue, le Lugana La Ghidina est jaune, avec des reflets
verdâtres. On distingue dans l’odeur, des notes de fruits
jaunes mûrs, d’ananas, de mangue et de vanille légère, et
d’amande. Au goût, il se présente équilibré, riche, important
et bien structuré, sans oublier sa fraicheur et sa facilité à
boire. Un vin complet et mûr mais en mesure d’évoluer
ultérieurement.
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CLASSIFICATION

VIN BLANC SEC

ZONE DE PRODUCTION

LUGANA

LOCALITE

GHIDINA

CEPAGES

TURBIANA 100%

SYSTEME D’ELEVAGE

EN ESPALIER TREILLISVERTICAUX

AGE VIGNOBLE

25 ANS

PRODUCTIONPAR
HECTARE

5000 L.

TYPE DE TERRAIN

LIMON - ARGILEUX – CALCAIRE

VINIFICATION

APRES SURMATURATION SUR LA
PLANTE, PRESSAGE DES RAISINS ENTIERS

FERMENTATION

EN BARRIQUES ET AFFINAGE SUR LA LIE
PENDANT 20 MOIS DONT 12 DANS
BARRIQUES EN BOIS

CONTENU EN ALCOOL

14% VOL

ACIDITE

6,2 G/L EXPRIMEE EN ACIDE TARTARIQUE

SUCRES RESIDUELS

7 G/L

AFFINAGE
ENBOUTEILLES

PENDANT 12 MOIS AVANT
LA MISE EN VENTE

VILLA CALCINAIA
DES COMTES CAPPONI

Tous les vins de Villa
Calcinaia sont issus de
vieilles vignes plantées
entre 1960 et 1975. Avec les
vieilles
vignes,
la
production est réduite et
concentrée.
Villa Calcinaia est une énorme propriété de 200
hectares dont 30 hectares de vignobles, qui produisent
des vins recherchés, tels le Chianti Classico DOCG, le
Chianti Classico Reserve vintage DOCG, le Chianti
Classico Reserve DOCG Cru Vigna Bastignano ainsi
qu’un vin 100 % Merlot appelé Casarsa. Ils produisent
aussi un Vinsanto DOC, une Grappa distillée à partir du
cépage Sangiovese, sans compter l’ excellent production
d’huile d’olive et de vinaigre. De leurs 30 hectares de
vignes, les Comtes Capponi, qui sont les propriétaires
du domaine, produisent des vins de renommée
internationale et apprécié depuis le début du 20ème
siècle. Toutefois, les produits de la Villa Calcinaia étaient
déjà bien connus depuis le 16ème siècle, comme le
prouvent les documents dans les archives de la famille.

CALCINAIA CHIANTI CLASSICO GALLO NERO RISERVA DOCG
est un Chianti 100% Sangiovese, cultivé en Greve in Chianti
de vieilles vignes collinaires, sur un sol d’argile et sable qui
force les racines en profondeur dans le terrain. Il reste en
macération pour 18 jours, dont 8 jours de fermentation
alcoolique en des cuves en béton. Apres 20 mois en
tonneaux de 500lt en bois français, le différents parcelles
sont soutiré en gros foudre de 3000lt en chêne de Slavonie
pour la cuvée. Il repose pour au moins 6 mois en bouteille.
De couleur rouge rubis avec des nuances de violet, montre
un nez est riche et complexe avec des notes d'épices et de
cuir. En bouche, le vin révèle des tannins fermes suivie d'une
finale pleine et longue. Le potentiel de garde est d’environs
d’au moins 20 ans. Ce Chianti Riserva est considéré un des
exemplaires le plus réussis entre le grands Chianti Classico
de la Toscane.

CALCINAIA CHIANTI GALLO NERO DOCG
est un Chianti 90% Sangiovese et 10% Canaiolo, cultivé en
Greve in Chianti de vieilles vignes collinaires, sur un sol
d’argile et sable qui force les racines en profondeur dans le
terrain. Il reste en macération pour 18 jours dont 8 jours de
fermentation alcoolique en des cuves en inox. Apres 18-22
mois en gros foudre en chêne de Slavonie pour le
Sangiovese et en petit futs de chêne française pour le
Canaiolo, le différents parcelles sont soutiré en gros cuve
en béton pour la cuvée. Il repose pour au moins 3 mois en
bouteille. De couleur rouge rubis avec des nuances de
violet, montre un nez est riche et complexe avec des notes
d'épices et de poivre. En bouche, le vin révèle des tannins
bine balancés suivie d'une finale pleine et longue. Le
potentiel de garde est d’environs d’au moins de 15 ans.

Bastignao Chianti Riserva Gallo Nero DOCG est le résultat
d’un projet très ambitieux de réaménagement de la production
viticole du Chianti Classico à Villa Calcinaia, qui a conduit à
un remodelage sur le territoire d'une grande partie du
patrimoine vinicole de cette domaine. Les éléments clés de ce
programme sont la restauration des terres disposées en
terrasses, qui permette ensuite de planter les vignes selon les
courbes de niveau, plutôt que selon la pente maximale, et le
rétablissement des la populations clonale originaire de
Sangiovese sur la vigne. A partir de cette nouvelle génération
de vignes, situés dans un sol idéalement argilo-calcaire, bordée
par un bois de pins, Bastignano a commencé à émerger avec
son premier millésime en 2006. Un fermentation prolongé, 24
mois en tonneaux avec rares soutirages et 8 mois de repos en
bouteille, nous donnent ce vin extraordinaire qui représente
en grand style la tradition millénaire des Grands
Chianti.Classico.

Casarsa Super Toscan IGT Si l’histoire vinicole de la
Toscane est enracinée dans la tradition du Chianti Classico,
sa réputation mondiale se base aussi sur le succès des ‘SuperToscans’, c’est-à-dire des vins de style bordelaise vinifié à la
française avec la typicité du terroir local. Casarsa est un vin
100% Merlot, vieilli en barriques de chêne pour 20 mois (avec
rares soutirages de barrique) et 12 mois en bouteille. Produit
en quantités limitées (environ 400 caisses par année
seulement), Casarsa est un vin caractérisé par un profil
aromatique ample et complexe et une évolution en bouche
qui bien équilibré les tannins exubérants avec une intense
minéralité. La grande persistance en bouche et la finale riche
des notes fruitées et épicées, positionne ce vin de longue
garde dans le gotha de grands vins du monde. Il a gagné la
médaillé d’argent au Challenge international du Vin en 2010.

Comitale Villa Calcinaia IGT est un vin blanc qui proviens des
vignes les plus fraîches et jeunes du domaine, en assemblant le
cépage Grechetto et Vernaccia. La récolte est entièrement manuel
suivi par un pressurage doux et naturel. Les moûts sont clarifiés
avant la fermentation, qui se produit, en présence des levures, dans
des cuves en inox à température contrôlée. La mise en bouteille se
fait 6 mois après la récolte. Le vin est de couleur jaune paille avec
des reflets verdâtres, un arôme fruité de raisins, bien équilibré aux
niveau de l’acidité. Il montre des tons savoureux et un bon arrièregoût. Il faut goûter ce vin avec des plats de fruits de mer et viandes
blanches.
Vin Santo Villa Calcinaia est un vin dessert doux, vinifié de trois
différents cépages: Trebbiano, Malvasia et un petit ajute de Canaiolo.
Séché naturellement dans un environnent bien aérée pour 5 mois, les
raisins sont périodiquement nettoyée des pépins pourris et, quand ils
rejoindront un niveau de sucre de environ 32-36 Brix, sont transférées
dans de petits barils de 55 litres (les ‘Caratelli’) ou la fermentation
démarre grâce è de levures 100% naturels. Veillé pour 7 ans avant
l’embouteillage, il évolue un robe intense ambré avec des aromes
résineuses des abricots sèches, velouté au palais qui délicatement
balancent la douceur des tons aromatiques avec l’acidité et le niveau
d’alcool. Idéal pour des fromages saisonnés , pour la haute pâtisserie
et pour tremper les fameux ‘Cantuccini’ .
Grappa di Chianti Villa Calcinaia est un
grappa distillée exclusivement des anciens
vignobles de Sangiovese. Après une longue
fermentation le marcs sont distillées en
alambic selon la méthode traditionnelle à
vapeur. La Grappa est vieillie pendant 5 mois
en cuve inox jusqu'à elle atteigne 42 ° C. Le
goût est chaleureux et accueillant,
remarquable pour son harmonie. L'arrièregoût, parfumé et persistant, est ponctuée de
notes de confitures.

Chianti Piegaia Classico Riserva Gallo Nero DOCG: est un vin
100% Sangiovese qui a été produit en quantité limitées en partent
du des vignes ‘mono- cru ’ sur les collines d de Greve in Chianti à
260 mt. d’altitude. Grace à les caractéristiques très argileuses du
sol et au son drainage, les raisins développent un profil
organoleptique très bien balancé. La macération, qui dure 18 jours,
dont 8 jours de fermentation alcoolique en cuves de béton pendant
8 jours sont suivi par 18 mois en tonneaux de chêne francaises et 6
mois en repos en bouteille. Sa principale caractéristique est son
agréable arôme fruité qui se poursuit en bouche. A la fois ample et
tout en douceur, il offre de riches nuances de fruits rouges mûris
avec une finale et un arrière-gout vraiment remarquable. Le
potentiel de garde est d’au moins 20 ans. Alcool: 13.5%

Chianti Piegaia Classico Gallo Nero
DOCG Vin encadré dans la tradition des
grands Chianti de la Toscane, il est cultivé
à Greve in Chianti, le centre vinicole le
plus prestigieux de la région. 90%
Sangiovese et 10% Merlot, il est vieilli
avant la relâche pour 15 mois en cuve de
béton et 3 mois en bouteille. Le bouquet
est riche et prononcé avec des nuances de
chocolat et des baies sauvages et une
grande persistance en bouche.

Piegaia Rosato IGT est un vin rosé vinifié avec 100% Canaiolo, un des
cépages historiques de la région du Chianti. Le pressurage doux de raisins à
partir de vignobles jeunes nous donne un vin très aromatique, bien balancé
avec un dynamisme chromatique extraordinaire. Ce rosé montre un ample
bouquet des parfums et une fraîcheur agréable de goût. À boire jeune, avec
des pates ou du poisson.

Alfredo Vita, le dernier d'une génération de producteurs, en 1950 a décidé de
continuer les traditions de sa famille, consacrant sa vie à ses terres, dans le cœur
du Salento dans la région des Pouilles, au Sud-est de l'Italie. Les vignobles et les
oliveraies VITA commencent leur histoire dans les terres de San Vito dei
Normanni, près de la célèbre Ostuni, la ville blanche, quelques miles de la mer
Adriatique. Une terre balayée par les vents, où le soleil, la lumière, la brise et la
mer sont des éléments naturels de la culture viticole locale.
Vincenzo Vita, né en 1962, troisième fils d'Alfredo Vita , il
lui succède en 2002. Le domaine, nommé par Vincenzo,
VITA ITALIA, est à l'origine de son désir de promouvoir le
terroir des Pouilles dans le monde. Un infatigable globetrotter et un leader né, Vincenzo est déterminé à
accomplir sa mission: exporter le caractère et la fierté de
son pays travers le monde. Les vins du domaine, qui
incluent des cépages indigènes typiques comme le
Primitivo, le Negramaro, le Fiano Minutolo et le
Sussumaniello, sont la synthèse de sa vision et de son
esprit innovateur.

Primitivo est une cépage autochtone de la Puglia. La floraison et la maturation
des fruits sur la plante arrive plus tôt que d'autres cépages (dont le nome du
cépage ‘Primitivo’), cette à dire typiquement vers la fin d’ Août ou au plus tard
au début Septembre quand la récolte a lieu. La vigne exprime mieux son
potentiel ampélographique quand enracinée sur un sol argileux et calcaire. Ce
vin se caractérise également par un alcool particulièrement élevé, toujours atour
de 14%, avec un bon niveau d’acidité e des tannins, qui confèrent au vin un
balancement organoleptique extraordinaire. Récemment des études sur le DNA
des Cépages Primitivo et Zinfandel, ce dernier très connu et cultivé en Californie,
ont révélé que Primitivo est l’antécédent clonale du cépage californien avec le
quel il partage plusieurs caractéristiques de gout et de bouquet.
Vita Il Trullo est un vin IGT, 100% Primitivo qui est vinifié avec
les raisins enfleure de premier récolte, provenant des vignes de 35
– 40 ans, avec un pressurage doux et naturel et un vieillissement
en cuve en inox (80% des parcelles) et en futs de chêne
américaines qui dure au moins 3 mois. La robe du vin est rouge
violet intense; le Bouquet révèle des notes de prune et d'épices,
légèrement confiturés, avec des notes rustiques, ainsi que des
arômes de fruits sauvages. Le gout évolue en bouche avec une
persistance remarquablement texturée et des notes de eucalyptus.
La finale est complexe et intrigante.
Alcool: 14%
Potentiel de Garde: 7-10 ans

Vita Primitivo di Manduria DOC, est un des chefs de file
de la production vinicole du domaine. Cultivé dans le
commune de Manduria, sur des vignes de 40/50 ans,
Primitivo di Manduria se développe enracinée sur un sol
riche de fer, peu profond, posé sur une couche basale de
roche calcaire, qui, avec le climat chaud et ensoleillé de la
région, confère au vin un haut teneur alcoolique (plus de
14 dégrée) et une structure complexe, riche de minéraux et
nutriments. La récolte manuelle, qui arrive au début de
Septembre, est suivi par une fermentation en cuve d’inox
et par le vieillissement en barriques de chêne d’allier pour
six mois. Le résultat est un vin d’ampleur extraordinaire,
rouge violet intense, avec un bouquet de cerises et traces
d’essences balsamiques. En bouche il évolue des notes
tanniques enveloppantes, bien balancée avec la texture du
vin qui, à la finale, nous surprenne pour sa remarquable
élégance et finesse. Il a gagné en 2010 le titre prestigieux
de ‘First of The Class’ par le ‘Golden Glass Award’ de San
Francisco en EU.
Alcool 14.5%
Potentiel de Garde: 10 ans

Negramaro est un cépage rare qui est cultivé presque exclusivement en Pouilles,
notamment en Salento. Son nom dérive de deux mots, le latin ‘Nigro’ et le
grecque antique ‘Maru’ qui signifient ‘noir’. Les vignes de Negroamaro sont
vigoureuses et à haut rendement avec une préférence pour les sols calcaires. Le
cépage est bien adapté à les étés chauds et présente une bonne résistance à la
sécheresse typique du climat des Pouilles. Les raisins croissent dans des grandes
grappes d'environ 300-350 g, de forme ovale, avec la peau épaisse, et noir-violet.
Ils mûrissent à la fin de Septembre-début Octobre, en donnent au viticulteur des
raisin riches en sucres, minéraux et jus.

Vita Negroamaro del Salento IGT est un vin 100%
Negroamaro cultivé sur les vignes les plus vielles du domaine
dans les provinces de Brindisi, Taranto & Lecce. La récolte,
entièrement manuel, a lieu au début d’octobre. Le vin est
veillé pour au moins 6 mois, en partie en futs de chêne
américaines (20%) et en partie en cuves d’inox. La couleur
est noir, intense, avec des nuances de bleu et d’amarante. Le
bouquet exprime des aromes des fruits sauvages et des baies
de bois avec des traces persistantes d’herbes Méditerranées.
En bouche il se révèle ample, harmonieux avec une finale
caractérisée par des tons de réglisse et mente.
Alcool 13.5%
Potentiel de Garde: 8 ans

Sussumaniello , probablement d'origine dalmate, est un cépage très rare et pas
connu dehors de sa région de production. Son nom veut dire – en dialecte – le
petit âne (‘sumariello’) pour souligner que le s plantes qui croissent ce cépage se
chargent - comme an âne - d’un grand quantité des grappes, grâce à leur grande
productivité, même en jeune âge. Le Sussumaniello a un raisin de taille moyenne
avec une peau très pruneau et bleue qui mûrit vers le mi-septembre. Il s’agite d’un
cépage très riche en sucre avec un bon niveau d'acidité. Le vin est corsé et
robuste, rubis rouge, profonde et intense.

Vita Piu’ SU Sussumaniello IGP est le vin ‘bijoux ‘ de la
production viticole de Vita. Ses vignes, âgées entre les 30 et 35
ans, sont situées en Salento, sur un terrain rocheux qui force le
système racinaire de la plante à pénétrer en profondeur dans le
sol. Apres la récolte, qui arrive dans la première décade de
Septembre, et le 2 fermentation primaire et secondaire, le
vieillissement se déroule en fûtes de chêne américaines pour au
moins 12 mois. À l’ouverture, typiquement âpres un période
de repos en cave, les aromes de ce vin explosent, surtout après
une oxygénation prolongée, et ils relâchent une variété de
parfums surprenante, de prunes séchées, de baies rouges, de
confiture de mûre, et des notes de bois balsamique et de cacao.
En bouche, sa texture touffu s’amplifie grâce à la puissance des
tannins, qui sont presque magiquement apprivoisés et
équilibré s par des nuances douces de fruits rouges, d’amandes
et d’épices qui demeurent long temps dans notre mémoire
gustatif. Il a gagné en 2009 la médaille de Bronze ‘Golden
Glass Award’.
Alcool: 13%
Potentiel de Garde: 7-10 ans

Le cépage Fiano Minutolo est indigène de la Puglia et il se caractérise pour ses
raisins blancs riches de saveurs estivales et des douces notes harmoniques de
fruit. Sa feuille présente cinq ou trois lobes et son grappe est étroit et pourvu
d'ailes; les raisins sont de petites/moyenne taille et ont une forme hélicoïdal avec
une peau coriace jaune doré réverbérant des nuances ambrées. Il préfère les sols
argilo-calcaires et il mûrit au début Septembre.
Vita Bianco del Salento Fiano Minutolo IGT est un vin blanc
sec, obtenu à partir de raisins de Fiano Minutolo, de couleur
jaune pâle, comme de la paille. Cultivé dans le région de Taranto
sur des vignes jeunes (4-5 ans), il est récolté à la main très tôt,
vers le mi-aout; après un pressurage doux qui mire a préserver
l’’integriteé des aromes, la fermentation est conduite à
température contrôlée, avec un dosage attentif des levures et
minimisant l’utilise du sulfure. Le vin révèle une structure
organoleptique complexe, un goût sec avec un teneur élevée en
alcool et un bouquet riche et enveloppant, avec des notes florales
et éblouissant. En Bouche il évolue une intensité remarquable
combiné à une douceur fruitée qui souligne la longueur
aromatique du vin, si typiques de grand vins Blanc.
Alcool 13%.
Potentiel de Garde: 5 ans
C’est grâce à Betty Gorla, la responsable œnologue de la
production de Vita Italia, que plusieurs cépages autochtones
de les Pouilles se commencent à faire connaitre travers le
monde. Sa créativité et la volonté incontournable de
découvrir , réinventer et relancer les petits bijoux cachés
dans le monde du vin, nous permet aujourd’hui de déguster
des cépages comme le Fiano Minutolo (Betty à été surnommé
‘la Reine du Minutolo’!) et plusieurs d’autres vins de sa
région adoptif, les Pouilles.

Borgoluce est un domaine agricole composé de
pâturages, de forêts, de champs cultivés, de vignes et
de vergers qui s’étendent sur 1 220 hectares.
Plusieurs fermes, établissements laitiers et moulins
pour la production de farines y sont établis. Cela
donne lieu à un éventail d’activités agricoles et
éducatives variées toutes réalisées dans une
perspective de développement durable. Le domaine
produit des vins blancs tel le Prosecco, des vins
rouges comme les vins IGT en assemblage de style
bordelais Merlot/Cabernet, mais aussi de l’huile
d’olive extra vierge, des fromages, des farines et de la
charcuterie (viandes de porc et de bœuf de qualité
supérieure).
Borgoluce Brut Prosecco DOCG est considéré comme
l’un des meilleurs Prosecco italiens.
Traditionnellement bu en Italie comme vin apéritif, le
Prosecco a évolué en un vin mousseux très élégant
capable d’accompagner un large éventail des mets. Il
offre des notes de pomme jeune, de poire et de fleurs
sauvages, avec un final légèrement amère. Son fin
perlage, qui persiste en bouche, se révèle idéal pour
stimuler les papilles gustatives et donc d’amorcer le
palais.
Vinification : le pressurage doux des grappes de
raisins est suivi par une fermentation lente et un
vieillissement sur lies pendant 4 mois. La prise de
mousse est réalisée avec la méthode Charmat en
autoclave, suivi par un micro-filtrage afin de séparer
les levures du vin. Le vin demeure 30 jours ou plus en
bouteille avant d’être relâché.
Cépage : 100% Glera Prosecco, cultivé sur les collines
entre Valdobbiadene, Susegana et Collalto en Veneto
dans le Nord-est de l’Italie.

Prosecco Borgoluce
Extra Dry Millésimé
Il est caractérisé par un
bouquet légèrement plus
doux et floral de la version
Brut.

L’engagement vers les nouvelles générations

Le domaine Borgoluce consacre une grande partie de ses ressources dans les
activités éducatives. Transmettre aux nouvelles générations la connaissance des
plantes, des animaux et de la vie agricole est un devoir qui permet de préserver
les valeurs et l’histoire de la région, mais également de promouvoir le respect de la
nature. Les visites et les ateliers pédagogiques pour découvrir les secrets de la vie
agricole d’hier et d’aujourd’hui ont lieu à la Casa Forcolera et la Casa Madre.

Louise Brison est un petit producteur de Champagne, fier de sauvegarder les
traditions d’excellence et de qualité supérieure de sa région. Cultivé dans 12
hectares de vignes AOC Champagne, partagés entre le Chardonnay et le Pinot
Noir, Louis Brison combine la grande tradition champenoise avec un style de
vinification respectueux des arômes et du terroir.

Champagne Brut
Millésime 2005
Assemblage de 50% Chardonnay, élevé 4 mois en fûts
de chêne, et 50% Pinot Noir élevé en cuve.
Fermentation malolactique partielle. Effervescence:
cordon régulier - Robe: brillante et limpide qui laisse
apparaître une couleur jaune aux reflets dorés - Nez:
expressif, il s'ouvre sur des notes gourmandes de
coing, d'abricot confit et d'ananas - Bouche: bien
équilibrée et d'une belle complexité aromatique, ce
millésime est à déguster frais. Des arômes de compote
de pomme, de coing et de cerise se marient
parfaitement au boisé léger de cette cuvée. Une très
belle finale - Accord Mets & Vins: il accompagnera
parfaitement vos repas de poissons en sauce ou de
viandes blanches et se mariera délicieusement avec
des plats tels que la Poularde au Champagne, le
Risotto aux cèpes et au champagne ainsi que les ris
de veau. 2 Médailles de Bronze (concours Vinalies
Internationales 2010 et Effervescents du Monde
2010). Guide Gault & Milau 2011, Guide Revel 2011,
Guide Hachette 2011, Guide Euvrad-Garnier 2011,
Sélectionné dans Falstaff 2011.

Tendresse Blanc de Blancs
Millésime 2004
100% de Chardonnay élevés 5 mois en fûts de chêne, fermentation malolactique
partielle. Ces vins proviennent de la vendange 2004 uniquement. Médaille de
Bronze au concours des Effervescents du Monde 2010.
Médaille d’Or au concours Général Agricole Paris 2011. Commended AwardDecanter World Wine 2011 . Sélectionné dans Le Point de décembre 2010.
Effervescence : De fines bulles régulières forment un cordon discret.
Robe : Sa robe est jaune-pâle et limpide aux reflets verts.
Nez : Ses arômes complexes et élégants de mirabelles, de fleurs blanches, et de
brioche traduisent une évolution flatteuse.
Bouche : Complexe et bien équilibrée, sa finale est fraîche et agréable. Quelques
subtiles nuances boisées ponctuent cette escapade gustative. Une gourmandise
à apprécier dès aujourd’hui et pendant quelques années !
Accords Mets & Vins
C’est un champagne de repas. Il sera parfait en accompagnement de Gibiers à
plumes fins, perdreaux, grives, de crustacés et de viandes blanches.

Tamboerskloof Syrah 2007
est un vin élégant et équilibré avec des arômes
de fruits rouges, de prunes et de moka. Le style
de vinification est typique des Syrah de la vallée
du Rhône. Le Syrah (90%), puissamment
parfumé et corsé, est assemblé avec du
Mourvèdre rouge, dans le but but d’apporter
plus de structure et de tannins ainsi que du
Viognier, un cépage blanc qui est caractérisé
par une grande résonance aromatique. La
fermentation a lieu en cuves d’acier pendant 14
jours à température contrôlée. Le vin arrive à
maturité après 20 mois dans des barriques
françaises. Le résultat est agréablement
surprenant: un grand vin, bien balancé, riche de
nuances aromatique avec une persistance et une
finale en bouche extraordinaires.
Tamboerkloof s’accorde parfaitement avec du
gibier, du filet d'autruche, le foie de poulet et les
plats épicés d'hiver.
Tamboerskloof Syrah 2007 s’est vu décerné 4
étoiles et demie par John Platter et 90 points par
le concours ‘Wine Cellar International 2011’.
.
CÉPAGES :Syrah – 90% Mourvèdre – 7% Viognier 3%
POTENTIEL DE GARDE 10 ans

Moulin à Vent
Appellation: AOP Moulin à vent
Région: Beaujolais
Millesimme: 2009
Couleur : Rouge
Cépage: Gamay Noir à Jus Blanc
Sol: peu profound, manganese, granit friable, couleur rosé
orientation: sud
Age des vignes: 40 ans
Mode de culture: enherbement et travail du sol
Vinification: 50% égrappé, maceration longue.
Elevage : 10 à 12 mois en futs
Durée de garde : 10 à 12 ans

.

Un vieux Moulin au milieu des vignes lui a donné son nom.
Sur notre domaine, appellation la plus au nord des crus.
Vin riche, puissant et racé. Les tanins sont assouplis par le
Passage en bois.
Arômes de cassis, cannelle, poivres et mûres. Robe d’un
Grenat profound. La richesse et les tanins du Moulin àVent
Lui permettent de se classer dans les vins de grande garde.
............................................................................................

Sélectionné au Guide Hachette
..........................................................................
Domaine familial, agrandi au fil des generations, réparti en plusieurs appellations, en plein
Coeur du des crus du Beaujolais sur 27 hectares.
Soucieux de l’environnement, nous pratiquons le travail du sol et l’enherbement. Depuis
plusieurs années la protection du vignoble fait partie de nos priorités avec des essays de
produits bio. Depuis 2010, une partie de l’exploitation (10ha) est en conversion vers
l’agriculture biologique pour obtenir le label AB en 2013.
Dans un chai recent avec des équipements qui allient la
tradition(futs) et le modernisme (cuves inox), le père (Noël)et le fils (Loïc)
laissent exprimer leur passion et élaborent des vins d’une qualité
reconnue et appréciée, en gardant le caractère spécifique de chacune des
appellations. De nombreuses recompenses leur ont été attribuées
Ces dernières années.
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LES VINS DU PORTUGAL
SIDONIO DE SOUSA

Les Vins de Sidonio de Sousa, un petit producteur portugais de la
région de Estermadura, à l’est de Lisboa, sont tous vinifiés du cépage
Baga, Le cépage Baga, connu pour sa structure tannique, est fermenté
dans des cuves en pierre (les fameuses ‘lagares’) à la température de 28
dégrées pour 10 jours et après vieilli pour 12, 20 ou 36 mois,
respectivement pour Baga, Baga Reserve et Baga Garrafeira. Le
vieillissement se déroule dans des futs en chêne américaines et
francises (appelés ‘Piuncos’). Le robe du vin est rouge foncé avec des
reflexes rubis; en bouche il révèle des aromes de baies, mures et de
confiture avec une finale puissante et minérale.

JTM BARBOSA
Lapa de Gaivoes est cultivé dans la
région de Alentejano et il est un
assemblage de 4 cépages, Aragonez,
Trincadeira and Syrah (30% chaque)
et Alicante Bouschet (10%). Il est
vieilli 3 mois en barriques de chênes
français et américaines. Lapa de
Gaivoes Eschola est un assemblage
de 4 cépages, Aragonez (35%),
Trincadeira (30%), Syrah (25%) et
Alicante Bouschet (10%). Il est vieilli
7 mois en barriques de chêne français.
Ninfa est un assemblage de 3 cépages,
Aragonez, Touriga National & Syrah
(1/3 chaque), vieilli 7 mois en
barriques de chêne français.

DOC Encostas D’Aire est un vin blanc assemblé
avec 2 cépages typiques de la région d’Encostas,
Fernao Pires (90%) et Arinto. Le vin est
fermenté pendant 12 jours en barriques
françaises et après il est bâtonné pour 30 jours.
Le résultat est un vin de couleur jeune citron
avec des tons de vert pomme, très floral en
bouche, bien balancé et avec une finale
agréablement corsée. Photo à droite: 100%
cépage Touriga National, vieilli 4 mois en
barrique.
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