CERA WIJNGIDS 2021 FR
1/ Nom vin + viticulteur:
Ferrari Trento Brut, Trento, Italie
Que cela fait du bien! Cela ne veut pas dire qu’on n’apprécie plus un bon verre de prosecco mais
on oublie trop souvent que nos voisins du sud font d’autres excellents vin mousseux sous le label
de « spumante ». Produit par la « metodo classico », l’équivalent pour la deuxième fermentation
en bouteille. Et pas de glera comme cépage mais le chardonnay. Et surtout une région qui est
pour beaucoup d’amateurs de vins encore totalement inconnue. « Qualité champagne »,
mentionne le distributeur. Inutile de comparer avec le champagne trouvons-nous, mais bien
d’accord sur la qualité excellente de ce mousseux.
Le vin:
Sec, vivant et bien nerveux. Ce sont les trois mots clés pour typer au mieux ce mousseux venant
de Trento. Et assez spéciale mais quand même facile à reconnaître. Grace au cépage, le
chardonnay, qui se montre très bien typé dans le verre. Des bulles très fines, nez séduisant, au
début très floral, après peu de temps fruité et surtout des fruits blancs. Très beau volume en
bouche, frais et élégant dès le début, fruits blancs mais également brioche et crème pâtissière,
très belle acidité, finale bien volumineuse, touche de fruits confits en arrière de bouche.
Le vignoble:
Trentino se situe dans le nord de l’Italie, entre les Dolomites et le lac de Garde. Loin d’être la
région viticole la plus connue de l’Italie malgré le Trentino produit déjà du vin depuis 1545. La
preuve? Les écrits retrouvés du concile de Trente, une réunion qui a durée 18 ans ( !) et qui a
rassemblé le clergé de l’Europe entière. Et bien sûr qu’ils buvaient le vin local.
On retrouve le vignoble – surtout des cépages blancs – dans les vallées et les pentes de cette
région montagneuse.
Les cépages de la première plantation? Le chardonnay et le pinot grigio (pinot gris). Logique
donc que ce vin mousseux est fait à base du cépage chardonnay.
Ce qui est étonnant c’est que les vins mousseux ont dû attendre beaucoup d’années avant d’avoir
leur propre appellation. Ce n’est qu’en 1993 que l’appellation est née et que les vins peuvent être
embouteillés sous le label de « Trento DOC ».
La Maison:
La maison Ferrari se régale d’être le sponsor officiel de tous les Grand Prix Formule I. Pas
étonnant avec un nom pareil ! Belle carte de visite mais nous proposons de ne pas faire ce que les
pilotes font : gaspiller ce beau mousseux !
Ferrari n’a pas mal d’expérience dans la production des mousseux. Giulio Ferrari avait déjà en
1902 l’ambition de produire un vin mousseux qui pouvait concurrencer avec les meilleurs
champagnes. Ajourd’hui l’entreprise – toujours une maison familiale – travaille avec plus de 500
vignerons locaux. Ils sont fiers d’avoir le plus grand vignoble de chardonnay de l’Italie!

FICHE:
Maison: Ferrari

Région: Trento, Italie
Millésime: non millésimé
Taux d’alcool: 12,5% vol.
Cépages: 100% chardonnay
A boire: dans l’année
Conceil:
Un mousseux pour plusieures occasions. Apéro, fête entre amis, antipasti mais également
poisson froid.

2/ Nom vin + viticulteur
La Roche Percée Roussanne 2020, IGP Coteaux de Béziers, France
Il faut le dire: la sélection CERA séduit par nombreux de vins spéciaux, c’est-à-dire: des vins qui
sortent du lot. Des vins moins connus mais originaux. Et surtout des vins qui font rêver.
Quoi dire de ce Coteaux de Béziers. En théorie un simple “vin de pays” mais dans le verre un
grand vin qui ne doit pas avoir peur de ces voisins plus réputés. Et quoi dire de ce cépage: 100%
roussanne. Un cépage de grande notoriété, souvent assemblé avec la marsanne pour les grands
vins de la Rhône méridionale. En deux mots: un excellent vin mais surtout un vin pour
aventuriers. Pour ceux qui veulent autre chose. Qui n’ont plus envie d’un dixième chardonnay.
Mais surtout pour ceux qui veulent surprendre leurs amis vins.
Le vin:
Les amateurs qui aiment bien des vins aromatiques vont se régaler! Le nez ne demande pas
beaucoup de temps car les arômes sont dès le début bien présents : aubépine et miel mais
également poire, abricot et figues confites. Mais surtout bien équilibré et une fraîcheur
remarquable. En bouche les mêmes impressions: fruits blancs et exotiques, juteux et croquant,
belle structure et volumineux, très frais du début jusqu’en fin de bouche, une touche d’agrumes
confits en finale. Un vin qui impressionne chaque amateur de vin.
Le vignoble::
Coteaux de Béziers réfère à la ville de Béziers dans le sud de la France. Une appellation récente,
née qu’en 2015, le nouveau nom pour l’appellation Coteaux-du-libron. L’appellation couvre 17
communes dans le département l’Hérault. Le vignoble se situe entre deux rivières, le Libron et
l’Orb. Un paysage magnifique entre les contreforts des Cévennes et la Méditerranée. La mer
apporte la fraîcheur nécessaire. Coteaux de Béziers existe dans les trois couleurs (blanc, rouge et
rosé). La production annuelle est en moyenne 20.000 hl. L’appellation compte 28 viticulteurs et
4 caves coopératives.
La Maison:
Pour être honnête, la maison Alma Cersius n’a plus de secrets pour nous ! Une superbe
coopération avec 167 adhérants dans le nord de la ville de Béziers et dirigé par l’excellent
directeur et œnologue Guillaume Bonzoms. Il y a deux ans nous avons attribué le titre de
‘viticulteur de l’année’ à la maison Alma Cersius dans le cadre des « 100 meilleurs vins d’été »
dans le journal Het Nieuwsblad.
La philosophie d’Alma Cersius ? Innovation et créativité. Et encore plus important : tout doit être
bon ! Le top mais également les vins d’entrée de gamme. Avec 1.200 ha de vignes et des cépages
locaux et internationaux la coopérative produit des excellents vins sous le label de IGP d’Oc et
IGP Coteaux de Béziers.
FICHE:
Maison: Alma Cersius
Région: Languedoc, France
Millésime: 2020

Taux d’alcool: 13,5% vol.
Cépages: 100% roussanne
A boire: dans l’année
Conseil:
Vin blanc aromatique mais tout en finesse à servir avec des poissons et crustacés grillés, sushi et
plats exotiques.

3/ Nom vin + viticulteur :
Chardonnay Réserve 2020, Saint-Colias, Pays d’Oc, France
Ce n’est pas la première fois qu’on l’écrit: le Languedoc, et surtout les vins de Pays d’Oc, est le
nouveau paradis pour l’amateur de vin. La qualité a remplacé la quantité et le prix reste modeste.
A noter également: la grande diversité de cépages. Cela explique une gamme de vins très vaste et
diversifiée.
Le vin:
Bon ce n’est pas le chardonnay qui manque… Certes, il y en a trop. Beaucoup trop même. Et
parfois d’une qualité très médiocre. Mais il y a du chardonnay et … du chardonnay. Et même si
les racines du chardonnay se situent en Bourgogne, on sait faire des excellents prouits dans le
Languedoc-Roussillon. La plus grande qualité de ce chardonnay ? Sa typicité. Un panier de
fruits, bien frais et élégant. Nez très amusant, agrumes et pêches de vigne, bien frais dès l’attaque
en bouche mais aussi du gras, jus de l’abricot et de l’ananas, juteux et croquant, belle touche
minérale en finale. Un vin qui donne immédiatement envie de servir un deuxième verre. Belle
réussite pour ce prix.
Le vignoble:
Le Pays d’Oc ou vin de pays, aujourd’hui IGP, est la plus grande zone de production du
Languedoc-Roussillon. Les chiffres : 120.000 ha de vignes, 20.000 viticulteurs et caves, une
production annuelle de 743 millions de bouteilles, et 58 cépages autorisés qui sont vinifiés
comme vin de cépage ou assemblage dans les 3 couleurs : blanc, rosé et rouge. Le Pays d’Oc est
une immense mosaïque de vignobles qui se situent de la Camargue jusqu’à la Côte Vermeille à la
frontière espagnole.
La Maison:
Une très belle cave coopérative, fondée en 1936 et située dans le village Ouveillan, à 12
kilomètres de Narbonne. La coopérative représente 330 adhérants et cultive plus de 1.500 ha de
vignobles. Des terroirs très variés: calcaire, galets et argile. La cave de vinification a été
modernisée et equipée des techniques les plus performantes. Le cahier de charges est sévère et
garantie des raisins sains et bien mûrs.
FICHE:
La Maison: Les Vignerons du Narbonnais
Région: Pays d’Oc, France
Millésime: 2020
Taux d’alcool: 13,5%
Cépages: 100% chardonnay
A boire: dans l’année

Conseil:
Vin puissant mais en finesse pour accompagner un poisson grillé, scampi, viande blanche et de la
volaille.

4/ Nom vin + viticulteur:
The Y Series Viognier 2020, Yalumba, Australie
Le viognier restera tourjours synonyme pour des excellents vins blancs dans le Rhône
septentrionale. Etonnant donc de voir ce cépage également apparaître en Australie. Pas vraiment
car Yalumba représente le domaine familiale le plus ancien du pays. Un domaine avec une vision
très moderne qui était le premier à introduire des cépages moins connus. Pour la petite histoire:
Yalumba était également le premier de lancer en 1970 un riesling avec un bouchon à vis !
Le vin:
Les Y-séries représentent une gamme bien variée à base des cépages bien ou moins connus. Le
viognier est le cépage roi de la maison. Une vraie fête dans le verre! Un vin plein d’arômes mais
tout en finesse. Nez bien ouvert, au début floral, citronelle, fleur d’oranger et jasmin, après peu
de temps pêche blanche et abricot, vif en bouche, fruits tropiques et exotiques, volumineux mais
soyeux, fraîcheur remarquable en fin de bouche.
Le vignoble:
Yalumba est propriétaire de vignobles dans 10 des 18 régions de l’Australie du Sud: Adelaide
Hills, Adelaide Plains, Coonawarra, Barossa, Langhorne Creek, McLaren Vale, Murray Darling,
Riverland et Wrattonbully. Chaque région est caracterisée par une grande diversité de terroirs,
des influences régionales géographiques comme l’hauteur du vignoble ou l’influence de la brise
marine. Ces éléments sont à la base d’une gamme de vins très variée. Pour les Y-séries la maison
cherche la meilleure région pour chaque cépage afin que le vin puisse exprimer au maximum les
caractéristiques typiques de chaque cépage.
La Maison :
Yalumba est l’équivalent d’une longue histoire: déjà en 1849 l’Anglais Samuel Smith a acheté
30 ha de terre en Angaston. Sous la lumière de la lune il a planté les premiers pieds. Samuel
l’appelait “Yalumba”, le dialecte local pour “All the land around” (toute la terre autour). Six
générations et 170 ans plus tard Yalumba Winery est la maison familiale la plus ancienne de
l’Australie. Mais sa vision reste très moderne. Le nombre de médailles pour leurs vins montre
qu’ils ont fait le bon choix!
FICHE:
La Maison: Yalumba
Région: Australie du Sud
Millésime: 2020
Taux d’alcool: 13,5%
Cépages: 100% viognier
A boire: dans l’année

Conseil:
Aucun doute: des plats bien épicés même asiatiques, froid ou chaud. Ou pourquoi pas, après le
repas, pour finir la soirée en beauté…

5/ Nom vin + viticulteur:
Campo Argilla 2020, I Campi, Lugana, Italie
Encore plus d’originalité dans la sélection CERA avec ce Campo Argilla. A base du cépage
turbiana, localement trebbiano di Lugana, et situé aux rives de Brescia au lac de Garde. Autre
particularité: l’argile qui domine le terroir. Cela explique pourquoi le turbiana est bien
aromatique dans le verre. Un véritable bouquet de fleurs et une fraîcheur étonnante.
Le vin:
En deux mots? Pureté et complexité. Et un très beau volume après 6 mois d’élevage en cuve
inox. Nez très distingué, très floral, aubépine et lis, après peu de temps des agrumes et
pamplemousse rose, plus mûr en bouche, des fruits blancs avec des touches exotiques, arrondi et
juteux, une fraîcheur remarquable, longue en finale, petite touche d’amertume en fin de bouche.
Très belle réussite pour ce vin qui est encore peu connu. De nouveau un vin pour des grands
amateurs, des vrais aventuriers !
Le vignoble:
Les vignobles de I Campi se situent tout près des collines de Monti Lessini, un lieu magique au
dessus de la plaine de Verone et Vicenza. Les collines dominent le climat jusqu’au contreforts de
l’appellation Terre de Verona. Elles entourent Val d’Adige, le plus grand lac glaciaire de l’Italie,
et elles s’étendent jusqu’à l’ancien volcan d’eau qui forme aujourd’hui Colli Berici et Colli
Euganei.
La Maison :
I Campi signie “les champs”. Des vignobles bien sûr, le mot clé pour cette maison qui attache
beaucoup de valeur à son terroir et cépages. Parce que, selon l’œnologue Flavio qui fait partie de
la 4e génération de cette maison familiale, le terroir est essentiel pour produire des raisins de
qualité. Le respect pour la vigne est primordial. Après ses études Flavio a travaillé dans des
différentes maisons dans le Veneto et ailleurs.
«La nature demande de l’humilité. J’essaie de planter le meilleur cépage dans le meilleur
terroir ».
FICHE:
La Maison: I Campi
Région: Lugana, Italie
Millésime: 2020
Taux d’alcool: 13%
Cépages: 100% turbiana (trebbiano di Lugana)
A boire: dans l’année
Conseil:

A servir avec des spaghettis vongole, gambas grillés ou un vitello tonato.

6/ Nom vin + viticulteur:
Rimapere Sauvignon blanc 2019, Marlborough, Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande est fière d’être le producteur des plus beaux sauvignons blanc au monde.
Un peu exagéré on trouve. Certes, les amateurs qui adorent des vins hyper aromatiques vont se
régaler avec ce type de vins. Mais il faut le dire: trop aromatique est souvent fatiguant.
La cuvée Rampere est d’un tout autre style. Aromatique mais modeste, volumineux mais tout en
finesse. Grace à la présence du Baron Edmond de Rothschild, propriétaire de ce domaine ? Très
possible. Pour nous la preuve que le nouveau monde et l’ancien monde vont parfaitement
ensemble !
Le vin:
Vin bien vif et nerveux. Un sauvignon blanc très bien typé avec beaucoup de caractère et une
belle tension. Couleur pâle, brillant, un nez très ouvert, aromatique mais élégant, même après 2
ans de vieillissement. Arômes de zeste d’agrumes, groseille, citron vert et pamplemousse rose,
bien sec en bouche mais très mûr, un sauvignon blanc hors du commun, fruits exotiques, amande
et frangipane, beaucoup de structure, longue et belle finale, touche minérale en fin de bouche.
Le vignoble :
Marlborough est de loin la plus vaste région vitcole de la Nouvelle-Zélande. Elle est également
la région avec la plus grande notoriété. Situé tout au nord de l’ïle du Sud de la Nouvelle-Zélande.
Marlborough compte un peu plus de 11.000 ha de vignes ce qui représente 79% de la production
totale du pays. Le terroir favori pour des cépages bien aromatiques. Grace au climat adapté,
notamment des grandes différences de températures entre jour et nuit, ce qui favorise la
maturation des raisins. Marlborough est également le plus grand producteur de sauvignon blanc.
Les autres cépages ? Le chardonnay et le riesling en blanc, le pinot noir en rouge.
La Maison :
Rimapere signifie en Maori « cinq flèches ». Pris du blason de la famille Rothschild et dominé
par une couleur bleue qui symbolise le Wairau, une des plus longues rivières de l’île du Sud de la
Nouvelle-Zélande.
Le rêve de Baron Benjamin de Rothschild était de produire son propre sauvignon blanc. Il a
acheté 24 ha de vignes d’un seul tenant à Rapaura Road, le secteur le plus prestigieux de la
région viticole de Marlborough. En 2012 le premier millésime est né. Rampere doit être
synonyme pour une expression maximale du cépage. La raison pourquoi la maison a construit
une toute nouvelle cave de vinification équipée des techniques hyper modernes. Presse
pneumatique et fermentation à basse température en cuves inox.
FICHE:
La Maison: Rimapere (Baron Edmond de Rothschild)
Région: Marlborough, Nouvelle-Zélande
Millésime: 2019
Taux d’alcool: 12,5%

Cépages: 100% sauvignon blanc
A boire: 2 ans
Conseil:
Sauvignon bien mûr pour accompagner des poissons grillés, la volaille, un carpaccio de saumon,
flétan ou noix de Saint Jacques.

7/ Nom vin + viticulteur :
Saint-Véran “Edition Spéciale” Vieilles Vignes 2019, Rijckaert, Bourgogne, France.
Tout à fait logique: un bon bourgogne blanc mérite sa place dans la sélection CERA. Et une fois
de plus la CERA a visé l’originalité et la créativité. Car Saint-Véran est une excellente
appellation dans le sud de la Bourgogne encore trop méconnue. Et fait par un belge, un passionné
de vin qui connaît la Bourgogne comme sa poche !
Le vin:
Un chardonnay bien typé et très fin dans le verre. Couleur d’or, brillant, nez bien ouvert, des
fleurs blanches, feuille d’acacia mais également des fruits, agrumes, pêche, pain grillé et vanille,
bien structuré en bouche mais avant tout très élégant, gras et jus des fruits blancs, fraîcheur
remarquable, jolie longueur et touche minérale en fin de bouche. Vin gastronomique.
Le vignoble:
Saint-Véran est une jeune appellation qui date de 1971 et qui couvre un peu plus de 700 ha de
vignes. Situé en Mâconnais, l’extrémité sud de la Bourgogne, un vignoble en deux parties, au
nord et au sud de Pouilly-Fuissé, l’autre appellation prestigieuse au sud de la Bourgogne. SaintVéran ne produit que des vins blancs à base du cépage chardonnay.
Le vignoble de Rijckaert se situe plus au nord et nord-est sur une hauteur de 290 mètres. Le
terroir est un mélange de l’argile rouge, gravier et calcaire. Les vignes ont en moyenne 45 ans et
les rendements ne dépassent pas les 45 à 55 hl/ha.
La Maison :
Jean Rijckaert a fait un très beau parcours. Il a débuté comme aide cuisine avec Geert Van Hecke
au restaurant Villa Lorraine. Après il a fondé avec Jean-Marie Guffens le Domaine Verget. Mais
il était avant tout un grand passionné de la Bourgogne. En 1990 il s’installe dans la région et 8
ans plus tard il devient producteur. C’était un grand amateur des terroirs du Jura. Il a acheté 4 ha
au sud de la Bourgogne et 5,5 ha dans la Jura. En 2013 il fait connaissance avec Florent Rouve
qui lui a succédé. Tout les deux ils ont la même approche : des petits rendements, récolte
manuelle, pressurage lente et en douceur, levures indigènes, vieillissement du vin et surtout …
respecter la nature !
FICHE:
La Maison: Rijckaert
Région: Bourgogne, France
Millésime: 2019
Taux d’alcool: 13%
Cépages: 100% chardonnay
A boire: entre 3 et 5 ans

Conseil:
Vin festif pour accompagner un beau poisson. Aile de raie, cabillaud, turbot ou sole meunière.

8/ Nom vin + viticulteur:
Care Trio Red 2020, Bodegas Añadas, Cariñena, Espagne
Comment? L’Espagne trop traditionnel? Pas du tout ! Même dans la Rioja souffle un nouveau
vent et beaucoup d’autres régions ont choici le chemin du renouvellement. En pratique ? Des
méthodes de vinification modernes mais surtout l’assemblage entre des cépages locaux et
internationaux. Cela résulte dans des vins qui plaisent tout le monde mais également des vins
avec beaucoup de personnalité.
L’exemple ? Care Tiro. Un assemblage de majoritairement garnacha (grenache) complété de la
syrah et le cabernet sauvignon. A noter également : l’étiquette très réussite, fait par l’artiste
Enrique Torrijos. Parce qu’une belle bouteille se présente bien à table et cela fait partie de
l’histoire de Care.
Le vin:
Fruits, fruits et … fruits! Mais d’une excellente qualité. Surtout des fruits rouges bien mûrs,
cérise, fraise de bois, mais aussi prune et fruits des bois. Vif et volumineux en bouche, structure
facile mais très élégant, un beau mix entre les fruits mûrs, un peu de cacao et caramel au beurre,
des tannins discrets, bonne fraîcheur en fin de bouche. Un vin bien rond et facile à boire qui fait
plaisir à beaucoup d’amateurs.
Le vignoble:
L’appellation Cariñena se situe dans la région espagnole d’Aragón, au nord-est du pays. A ne pas
confondre avec le cépage qui porte le même nom (carignan) car pour Care le viticulteur ustilise
surtout de la garnacha (grenache). Venant de 4 domaines différents dont les deux plus grands,
Bancales et Cadillas, qui possèdent chacun 50 ha de vignes. Les vignes sont plantés sur des
pentes assez raides à 5 jusque 10 kilomètres de la winery.
La Maison :
La marque Care est réalisée par un des plus vieux domaines familiales (1932) de la région :
Bodegas Añadas. Un domaine hyper moderne qui produit sous le label Care quelques excellents
vins de qualité. Care est un hommage au passé car dans l’époque des romains Cariñena était
appelé Care. Et il y a un deuxième lien. En anglais Care signifie soin. Et porter soin est la
philosophie de ce domaine. Les belles étiquettes reflètent le soleil et le terroir. Care en trois
mots ? Belle qualité, facile à boire et un excellent prix.
FICHE:
La Maison: Bodegas Añadas
Région: Cariñena, Espagne
Millésime: 2020
Taux d’alcool: 14%
Cépages: grenache, syrah et cabernet sauvignon

A boire: 1 à 2 ans
Conseil:
Cuisine simple, barbecue et plats mijotés.

9/ Nom vin + viticulteur:
Sericis Monastrell 2017, Murviedro, Alicante, Espagne
La mourvèdre est d’origine un cépage catalan – en Espagne plus connu sous le nom de
monastrell – qui est fort apprécié à Bandol (Provence). Bien connu également dans la vallée de
Rhône méridionale et en Languedoc mais souvent assemblé avec d’autres cépages.
En Alicante, à la côte est de l’Espagne, le monastrell est souvent vinifié comme mono cépage.
Parce que ce cépage adore le climat chaud et les influences méditerranéennes. Ce vin, fait par un
excellent domaine, est vraiment une belle découverte.
Le vin
« Sericis » vient du latin et signifie “soyeux”. Bien vu car ce côté soyeux est vraiment typique
pour ce vin plein de plaisir et bien structuré. De plus, Sericis est également un hommage à la
“Casa de la Seda” ou « la maison de la soie ». Des fruits noirs bien mûrs et une touche vanillée
(14 mois d’élévage en barriques françaises) au nez, puissant mais élégant en bouche, des épices
douces, des tannins bien mûrs, beaucoup de matière et harmonieux, fraîcheur de menthe en
finale.
Le vignoble:
La région viticole d’Alicante produit des vins rouges très intéressants. C’est le vignoble coeur
pour le monastrell qui domine la plus grande partie des vignobles. Le vignoble d’Alicante est
divisé en deux parties : la partie la plus vaste se situe dans la vallée sèche de Vinalopo, juste
derrrière la ville d’Alicante, le terroir favori du monastrell. L’autre partie du vignoble se situe à
La Marina, à la côte nord. Dans ce climat chaud et humide le moscatel est le cépage le plus
répandu.
La Maison :
Bodegas Murviedro est la filiale espagnole du groupe Schenk à Requena (Valencia). Cet
entreprise d’origine Suisse est considérée comme un des plus modernes domaines du pays.
Bodegas Murvidro produit chaque année environ 17 millions de bouteilles de vin de haute
qualité. La philosophie? Un équilibre entre le modernisme et l’avant-gardisme afin de pouvoir
produire une gamme de vins authentiques qui répondent aux souhaits des consommateurs
d’aujourd’hui. Les dernières années la maison a gagné plus de 60 médailles au différents
concours internationaux de vin, même les plus réputés.
FICHE:
La Maison: Bodegas Murviedro
Région: Alicante, Spanje
Millésime: 2017
Taux d’alcool: 14%
Cépages: monastrell

A boire: 1 à 2 ans.
Conseil:
Un vin bien épicé pour accompagner une belle viande de boeuf ou porc, des plats mijotés ou des
spaghettis arabiata.

10/ Nom vin + viticulteur:
L’Abeuradou “Les Causses Calcaires” 2019, Minervois, France
Quelle jolie et impressionnante bouteille! Venant du sud de la France. Une bouteille qui respire
beaucoup de matière mais c’est surtout la fraîcheur qui est remarquable. Grace à un terroir
exceptionnel et des techniques de vinification modernes.
Le Minervois était pendant beauoup d’années une région qui produisait beaucoup de vins mais
souvent sans âme. Parce que les rendements étaient trop élevés et les caves anciennes souvent
mal équipées. Aujourd’hui le Minervois est le “rising star” dans le Languedoc-Roussillon. Une
région surtout connue pour ces vins rouges mail il y aussi du rosé en un peu de blanc.
Le vin:
Tout nouveau cet assemblage de 80% syrah et 20% grenache et en exclusivité pour les
actionnaires de la CERA. 18 mois d’élevage, une partie en foudres de 400 litres, une autre partie
en cuves ciments. Le soleil et le sud dans le verre. Couleur encore très jeune, très beau nez de
fruits rouges et noirs, des épices, réglisse et cèdre, attaque juteuse, des fruits bien mûrs en
bouche, poivre et thym, tannins bien solides, belle longueur mais surtout une fraîcheur étonnante
avec une touche d’eucalyptus en finale. Une très belle découverte, à servir avec des plats festifs.
Le vignoble:
Le nom du vin fait référence à la partie plus haute du Minervois où les vignes sont plantées
(environ 150 à 350 mètres). Elles bénéficient d’un excellent terroir, surtout du calcaire et grès,
mais également d’un climat plus frais car le vignoble s’oriente vers le nord. Les vents plus frais
apportent la fraîcheur.
Le Minervois se situe sur la frontère entre les départements de l’Aude et de l’Hérault. Le
vignoble est entouré de la Montagne Noire et la rivière l’Aude. C’est une des plus grandes
régions de production en Languedoc-Roussillon: presque 15.000 ha de vignes dont 5.000 ha en
AOP.
La Maison:
Les Celliers Jean d’Alibert, fondée en 1978, se situe dans la région Rieux-Minervois. C’est une
coopérative impressionnante avec 6 domaines, 1.000 viticulteurs, 6.000 ha de vignes et une
production annuelle de 200.000 hl de vin en vrac et 6 millions de bouteilles. La grande diversité
est le point fort de cette maison. Elle produit une gamme très élargie, des vins de base mais
également des vins de haute qualité, dans des différents styles. En IGP (avant vin de pays) et en
AOP (avant AOC).
La Maison: Les Celliers Jean d’Alibert
Région: Languedoc, France
Millésime: 2019
Taux d’alcool: 14%
Cépages: syrah et grenache

A boire: dans les 5 ans
Conseil:
Des plats estivals: ratatouille, l’agneau grillé, brochette de boeuf aux épices Provençales.

11/ Nom vin + viticulteur:
Morellino di Scansano “Riserva” 2018, Le Pupille, Toscane, Italie
Morellino di Scansano est parfois appelé “le Brunello pour les pauvres”. Car on utilise le même
cépage qu’à Montalcino, le sangiovese. Et parce qu’il est beaucoup moins cher. Du n’importe
quoi parce qu’un bon Morellino peut facilement concurrencer avec ces voisins plus réputés. Mais
c’est une appellation moins prestigieuse et les raisins ne sont pas récoltés dans les collines de
Montalcino mais à la côte au sud de la Toscane.
Le vin:
En résumé? Un superbe pannier de fruits qui donne envie de finir la bouteille. Sans complexes,
pur et clean. Couleur cérise, un nez dominé par des petits fruits rouges et noirs. Pour info: le nom
morellinie est le diminutif de griotte, une petite cérise noire. Charpenté dès l’attaque en bouche,
des fruits croquants, réglisse et épices, un peu de gibier et cuir, vin très complet, bonne longueur
et des tannins arrondis en finale.
Le vignoble:
Le Morellino di Scansano est une appellation promue en DOCG qui se situe dans la partie sud de
la Toscane, direction Latium. L’appellation ne produit que des vins rouges. L’appellation DOC
date de 1978. En Maremme Scansano a toujours été la région préférée pour le sangiovese. Dans
la partie plus au nord on a surtout planté des cépages internationaux. Le vignoble est valloné
(jusque 150 à 500 mètres), un lieu parfait pour une maturation optimale du sangiovese. Les vins
doivent comporter au moins 85% de sangiovese mais le style est complètement différent d’un
Chianti ou Brunello di Montalcino.
La Maison :
Le nom Pupille signifie deux domaines, chacun situé sur une autre colline. En fait ces sont des
“pupilles” qui surveillent le village médiéval Pereta. Fattoria Pupille est un vrai pionnier en
Maremme, la partie sud de la Toscane, connu pour des grands vins rouges. Le sangiovese est le
cépage star du domaine et représente 70% du vignoble. C’est le cépage qui fait la notoriété de
leurs Morellino. Elisabetta Geppitti a modernisé ce domaine familiale qui compte aujourd’hui 75
ha de vignes. Un vrai mosaïque dans les plus beaux endroits de la région. L’aventure a
commencé en 1982, l’année que le premier Morellino du Scansano était né. Aujourd’hui le
domaine produit toujours du Morellino, sans élévage en fûts de chêne mais élévé en cuves inox
pour accentuer le fruit.
Le vin est un assemblage de majoritairement sangiovese avec un tout petit peu d’alicante et
malvasia nera.
FICHE
La Maison: Fattoria Le Pupille
Région: Toscane, Italie
Millésime: 2018
Taux d’alcool: 14%

Cépages: sangiovese, alicante et malvasia nera
A boire: 3 à 5 ans
Conseil:
Un vin complet mais quand même facile à boire. Pour accompagner de la viande rouge et des
fromages à croûte lavée.

12/ Nom vin + viticulteur:
Cuvée Especial 2017, Pago de Cirsus, Navarra, Espagne.
Pago de Cirsus représente un domaine hyper moderne dans la région viticole de Navarre.
L’ambition: produire des “single estate” vins de la plus haute qualité. Mission accomplie car la
qualité est au rendez-vous grace a des assemblages des cépages locaux et internationaux. La
Cuvée Especial est un assemblage de 40% tempranillo, 30% merlot et 30% syrah.
Le vin:
Pour ce vin le domaine a choisi une sélection de raisins venant des vignobles “reserva”. Un vin
volumineux avec une très belle fraîcheur. Une couleur bien soutenue, nez très ouvert,
immédiatement des arômes des petits fruits rouges, thym et poivre blanc, toasté et vanillé (10
mois d’élevage en barriques françaises et américaines). Bien structuré dès l’attaque, élégant et
frais, fruits rouges juteux, des épices fines, très beau bois qui donne de l’ampleur, tannins bien
ronds, bonne longueur et une remarquable fraîcheur.
Le vignoble:
Pago de Cirsus compte 136 ha de vignes, oriéntées vers le sud. Les cépages? Tempranillo, syrah
et merlot en rouge, sauvignon blanc, chardonnay et un peu de muscat en blanc. Les vignobles se
trouvent juste en dehors du village Ablitas en Navarre. Les vignes sont plantées sur des collines
bien raides. Le terroir est dominé par l’argile. Le plus grand avantage est sans aucun doute le
climat continental qui favorise une maturation très lente des raisins. A stipuler également: des
rendements limités, souvent beaucoup plus bas que la moyenne de l’appellation.
La Maison :
Bodega Pago de Cirsus fait partie du groupe Araex, fondé en 1993 sous le nom de Araex Rioja
Alavesa, un groupe de viticulteurs de la même région. Des viticulteurs d’autres régions se sont
associés plus tard et le nom change en Araex Grands Spanish Fine Wines.
L’ambition? Rassembler les forces et produire des vins demandés par le marché international. Le
groupe est aujourd’hui présent dans 70 pays et produit chaque année en moyenne 11 millions de
bouteilles. Pago de Cirsus est le seul domaine de l’appellation Navarre et est considéré comme
un vrai “pago”, ce qui est en fait l’équivalent espagnol pour le terme “clos” en France.
La Maison: Bodega Pago de Cirsus
Région: Navarra, Espagne
Millésime: 2017
Taux d’alcool: 15%
Cépages: tempranillo, merlot et syrah
A boire: 2 à 3 ans
Conseil:
Parfait en accompagnant du boeuf grillé et des fromages à pâte dure.

13/ Nom vin + viticulteur:
Rioja Reserva 2014, Valenciso, Espagne
Il faut l’avouer: même aujourd’hui La Rioja reste la région viticole la plus connue de l’Espagne.
CERA a selectionné un Rioja “traditionnel”. C’est-à-dire, 100% tempranillo et déjà 7 ans d’âge.
Logique car il s’agit d’un “Reserva” ce qui veut dire au moins 12 mois d’élevage en bois suivi
par au moins 24 mois de vieillissement en bouteille. Un très bon choix car ce vin est à la fois
volumineux et élégant.
Le vin:
Une couleur rubis, très peu évoluée. Le nez, très subtil, demande un peu de temps. Conseil: faire
passer le vin en carafe aide beaucoup. Des arômes de fruits rouges et noirs, cuir, champignons de
bois, noix de muscade et toasté, charnu en bouche dès l’attaque, un joli bois malgré 19 mois (!)
de vieillissment en fûts, des fruits noirs bien mûrs, vin équilibré avec des tannins arrondis, jolie
fraîcheur et bonne longueur.
Le vignoble:
La Rioja se situe autour de la rivière Ebro dans une vallée au nord de l’Espagne. On distingue
trois différentes parties: la Rioja Alta, la Rioja Baja et la Rioja Alavesa. Ce qui explique les
différents styles de vins car chaque région a ses propres caractéristiques sur le plan du climat,
l’exposition du vignoble par rapport à la mer ou la montagne, et bien sûr le terroir. La Rioja Alta,
atour de la ville Haro et au sud de l’Ebro jusqu’à la ville de Logroño, bénéficie des vignobles
plantés plus haut, entre 400 et 700 mètres. La Rioja Alta couvre presque la moitié de tout le
vignoble de la Rioja, environ 27.000 ha de vignes. C’est également la région qui compte le plus
de vieilles vignes, certains plus vieux que 70 ans.
La Maison :
Valentin et Enciso ont plus de 33 ans d’expérience dans la région viticole de la Rioja. Le nom
Valenciso? Très simple. Un jeu de mots des prénoms de ces messieurs. Le domaine a été fondé
en 1998 et se situe à Ollauri, à 4 kilomètres de la ville de Haro, le coeur viticole de la Rioja Alta.
L’ambition de ces deux messieurs? Faire des grands vins avec beaucoup d’élégance à base du
cépage tempranillo, planté plus au nord sur des terroirs typiques calcaires. Ils étaient un des
premiers à pratiquer la viticulture en bio et biodynamie. Un respect maximal pour la nature. Et
dans le vignoble, et dans la cave. Ils utilisent des levures indigènes et la vinification a lieu en
cuves béton.
FICHE:
La Maison: Valenciso
Région: La Rioja, Espagne
Millésime: 2014
Taux d’alcool: 14%
Cépages: 100% tempranillo

A boire: 4 à 5 ans
Conseil:
Vin fin et festif pour accompagner du gibier à plume et/ou du gibier à poil.

14/ Nom vin + viticulteur:
Barrua 2017, Punica, Isola dei Nuraghi, Sardaigne, Italie.
Désolé… je l’ai déjà écrit mais je le répète… quelle sélection étonnante cette année! L’Italie est
toujours bien représentée dans la sélection CERA. Avec des grands classiques comme la Toscane
ou le Piémont mais cette année les sélectionneurs ont aussi trouvé le chemin vers le sud. Et non,
pas un vin d’une région déjà bien connue comme les Pouilles, mais un super vin venant de la
Sardaigne, le nouveau star!
Un domaine qui fait rêver, dirigé par des grands noms. En un seul mot? Un tout grand vin qui
fera plaisir aux amateurs qui recherchent l’aventure!
Le vin:
Un “super tuscan” en Sardaigne? C’est la synthèse parfaite de ce grand vin qui fait beaucoup de
bruit en Italie et ailleurs. Un assemblage de majoritairement carignano, complété par du cabernet
sauvignon et du merlot. Beaucoup de matière et élégance dans le verre, nez étonnant, fruits
rouges bien mûrs, prunes, tabac et réglisse, un peu de chocolat noir, volumineux mais soyeux dès
l’attaque en bouche, fruit mûrs et un joli bois bien intégré, des tanins bien présents mais arrondis,
belle longueur avec une touche de poivre blanc en fin de bouche. Vin gastronomique.
Le vignoble:
Les vignobles se situent dans la région de Sulcis Iglesiente. Les vignes sont plantées sur un
terroir de terre brune, composé d’argile et du calcaire. Ce dernier apporte une belle fraîcheur,
même dans ce climat chaud et ensoleillé. Le terroir et le climat favori pour le carignano, un
cépage local qui est récolté manuellement et très tôt le matin. Après une vinification
traditionnelle le vin passe 15 mois en barriques françaises.
La Maison :
Agricola Punica est une entreprise très jeune en Sardaigne. Née d’une collaboration entre
quelques grands personnages dans le monde du vin en Italie: Sebastiano Rosa et Nicolo Incisa
della Rocchetta (Tenuta San Guido), Antonello Pilloni (président de Santadi) et le célèbre
oenologue Giacomo Tachis, le créateur des “super tuscans”. L’ambition? La création d’un très
grand vin – même mythique – en Sardaigne.
Agripunica possède aujourd’hui 170 ha de vignes réparti sur deux domaines: Barrua et Narcao.
Ils se situent au sud-ouest de la Sardaigne dans la région de Sulcis Meridionale. C’est le coeur de
l’appellation Isola dei Nuraghi, qui signifie des anciens tours en pierres.
FICHE:
La Maison: Agricola Punica
Région: Sardaigne, Italie
Millésime: 2017
Taux d’alcool: 15%
Cépages: carignano, cabernet sauvignon et merlot

A boire: 3 à 5 ans
Conseil:
Vin gastronomique. Parfait avec de l’agneau, viande de veau et des volailles.

15/ Nom vin + viticulteur:
Selección Especial 2017, Abadía Retuerta, Sardon de Duero, Espagne
Ce vin rouge a été élu en 2005 comme “meilleur vin au monde”! Bon un peu subjectif mais il
faut dire que l’histoire et la progression de ce domaine est étonnante.
Et très particulier. Car malgré que le vignoble d’Abadia touche les vignes de l’appellation
réputée Ribera del Duero, le domaine préfère de choisir une autre appellation. Un peu curieux
donc de voir que ce grand vin est embouteillé sous le label de “Vino de la Tierra de Castilla y
León”. En théorie qu’un simple vin de pays…
Le vin:
La finesse pur sang! Nez très ouvert et très frais, arômes de fruits rouges et noirs, café torréfié et
un joli bois, la même fraîcheur en bouche, des fruits parfaitement mûrs bien intégrés dans le bois
et des tannins ronds, petite touche d’épices en fin de bouche, vin avec une superbe longueur et
une belle structure. Bel exemple d’un vin harmonieux.
Le vignoble:
Le vignoble se situe au bord de la rivière Duero regardant le domaine le plus célèbre de
l’Espagne: Vega Sicilia. La philosophie d’Abadia Retuerta? Une sélection parcellaire car chaque
parcelle bénéficie d’un autre terroir. Des terroirs divers: argile, sable, gravier et calcaire sur des
coteaux en hauteur. Sur chaque parcelle on trouve un autre cépage sélectionné. Le vignoble se
situe au versant nord de la rivière jusqu’une hauteur de 850 mètres. Les différences en hauteur et
les différents terroirs sont responsables pour des vendanges très variées. En qualité mais aussi en
quantité. A stipuler également: un climat extrême, c’est-à dire un hiver très froid et un été très
chaud avec des grandes différences en température entre jour et nuit. Et beaucoup de soleil mais
beaucoup moins de pluie. Des circonstances idéales pour produire des grands vins.
La Maison :
Santa María de Retuerta est un des domaines historiques dans la région. Situé à Sardón de Duero,
juste à côté des frontières de Ribera del Duero (quoique quelques vignes font partie de
l’appellation). L’abbaye magnifique fait rêver de la viticulture locale qui a disparu. En 1996,
avec l’aide financière du groupe pharmaceutique Novartis, un projet ambitieux est né.
Aujourd’hui le domaine possède 700 ha dont 210 ha de vignes. Le cépage tempranillo domine en
compagnie de la cabernet sauvignon et de la syrah.
L’abaye a été entièrement restauré et abrite une église romane du 12e siècle juste à côté d’un
hôtel cinq étoiles. L’hôtel Le Domaine fait partie du groupe Relais & Châteaux, ainsi que son
restaurant, étoilé au guide Michelin.
FICHE:
La Maison: Abadía Retuerta
Région: Castilla y León, Espagne
Millésime: 2017
Taux d’alcool: 14,5%

Cépages: tempranillo, cabernet sauvignon et syrah
A boire: 3 à 5 ans
Conseil:
Côte à l’os ou entrecôte grillée, petit gibier à poil.

16/ Nom vin + viticulteur
La Dame de Gaffelière 2018, Saint-Emilion Grand Cru, France
Le “petit frère” d’un des plus grands Châteaux de Saint-Emilion et un excellent millésime 2018.
C’est également une surprise dans la sélection CERA de voir ce grand classique. Et pourquoi
pas? N’oublions pas que le belge reste un amateur très fidèle des grands vins de Saint-Emilion!
Le vin:
La composition du second vin du Château la Gaffelière est différente de celle du premier vin. Par
sa grande majorité de merlot (90%). La raison pourquoi on l’appelle “le vin le plus féminin”. Et
ce côté soyeux est bien présent dans le verre: un nez très subtil de petits fruits rouges, réglisse,
épices et toasté, l’élégance en bouche, des fruits croquants tout en douceur, des tannins bien mûrs
mais discrets, un très joli bois et une fraîcheur splendide en finale.
Le vignoble:
Château La Gaffelière est propriétaire de 32 ha de vignes dont 22 ha se trouvent entre deux
grands noms: Ausone et Pavie. Les cépages? Majoritairement du merlot mais également du
cabernet franc, plantés aux collines qui sont orientées vers le sud. Au pied de la colline le terroir
est dominé par le gravier, plus haut on retrouve surtout de l’argile et du calcaire.
Le second vin est à base des vignes plus jeunes. Les soins sont les mêmes que pour le premier
vin. Elevage de 15 mois sur les mêmes barriques françaises que le premier vin.
La Maison :
La Dame de Gaffelière est le deuxième vin du Château La Gaffelière, Saint-Emilion Premier
Grand Cru Classé B. Le château appartient déjà plus que 5 siècles à la famille Malet de
Roquefort. Son plus grand atout? Un terroir unique qui forme un triangle: un plateau calcaire à
90 mètres au dessus du niveau de la mer, la colline orientée vers le sud et sud-est, et le pied de la
colline avec son terroir de sables. Dans le passé les vins de Château La Gaffelière n’étaient pas
toujours constant en qualité. Mais la venue de Stéphane Derenoncourt, oenologue célèbre, a tout
changé. Le Château fait de nouveau partie des plus grands vins de Saint-Emilion.
FICHE:
La Maison: Château La Gaffelière
Région: Bordeaux, France
Millésime: 2018
Taux d’alccol: 13,5%
Cépages: merlot et cabernet
A boire: 5 à 7 ans
Conseil:

Vin de fêtes! Une merveille avec du gibier à plume ou poile.

17/ Nom vin + viticulteur:
A découvrir: un box de découverte de Marchesi Antinori
Est-ce qu’on doit encore présenter le Marchesi Piero Antinori? Non pas vraiment car ses mérites
sont énormes. Grace à lui le consommateur italien a découvert des meilleurs vins dans son pays.
Des vins qu’il ne connaissait pas. Le Marchesi était un vrai révolutionnaire.
Le nom Antinori apparaît déjà en 1385 dans les archives de la viticulture italienne. Aujourd’hui
l’entreprise est gérée par le Marchesi et ses trois filles. Tradition, passion et intuition sont les
mots clés de la philosophie de la famille. La Toscane et l’Umbrie, deux régions où la famille
possède déjà depuis des nombreuses années des différents domaines, sont le berceau de l’empire
Antinori. Les vignobles se situent dans les régions viticoles les plus prestigieuses de l’Italie : des
appellations comme Chianti Classico, Bolgheri, Mtalcino, Orvieto ou Montepulciano. Dans la
région au sud de Florence Antinori est propriétaire de quelques superbes vignobles autour de
l’abbaye de Passignano. Ici sont nés des grands vins comme Solaia, Tignanello et Marchese
Antinori. Le siège social de l’entreprise se trouve à Florence. En 2007 Piero Antinori a reçu pour
la 4e fois un « Lifetime Achievement Award », un prix prestigieux pour un personnage dans le
monde du vin qui a fait beaucoup pour améliorer la qualité des vins dans le monde entier.
A l’occasion du 50e millésime de Tignanello la famille Antinori a crée ce box exclusif pour les
actionnaires de CERA. Selon nous une occasion unique pour découvrir les vins de cette famille
particulière.
Les vins:
° Vermentino 2020, Guado Al Tasso, Bolgheri, Italie
100% vermentino venant du domaine Guado Al Tasso, qui se situe très proche de Bolgheri, ville
médiévale proche de la côte toscane. Vin avec beaucoup de caractère, agrumes, abricot et pêche,
volumineux mais bien frais en bouche, amusant et juteux, belle touche minérale en finale.
° Bramito 2020, Castello della Sala, Umbrie, Italie
Chardonnay venant des vignobles atour du château médiéval Castello della Sala, situé à 18
kilomètres de la ville d’Orvieto. 170 ha de vignes plantés à 220 jusque 470 mètres au dessus du
niveau de la mer. Un des cépages le plus répandu est le chardonnay. Bien typé dans le verre,
fleurs blanches et fruits blancs, un peu toasté, bien gras en bouche, des arômes de fruits
exotiques, jolie fraîcheur du début jusqu’à la fin.
° Occhetti Prunotto 2019, Langhe, Italie
100% nebbiolo du Piémont tout près de Monteu Roero. Un vin très élégant, floral et fruité au
nez, pétales de rose, framboise et cérise mûre, bien frais dès l’attaque en bouche, dominé par le
fruit malgré 18 mois d’élevage sur fûts, juteux et plaisant, des tannins bien arrondis au finale.
° Botrosecco Le Mortelle 2018, Maremma Toscane, Italie
Le Mortelle se situe en plein coeur de la Maremme à environ 10 kilomètres de Castiglione della
Pescaia. La famille Antinori y possède des vignboles depuis des siècles. Un domaine de 270 ha
dont 170 ha de vignes. Les cépages? Le cabernet sauvignon et cabernet franc, mais également
des plantations plus récentes de vermentino, ansonica, viognier et un peu de carmenère.

Un vin à base de 50% de cabernet sauvignon et 50% de cabernet franc. Bien charnu, des arômes
de cérise noire, prune, cuir et réglisse, joli volume en bouche, beaucoup de matière, des tannins
bien mûrs et fondus avec le fruit onctueux .
° Cont’ugo 2019, Guado Al Tasso, Bolgheri, Italie
Un domaine magnifique tout près de la côte toscane. 100% merlot, des vignes plantés à 45
jusque 60 mètres au dessus du niveau de la mer sur un terroir alluvial et riche en argile. Un
merlot complexe, arômes de cérise mûre, griottes et épices douces au nez, juteux en bouche, un
très beau fruit, le bois est bien dosé (8 mois d’élevage en barriques françaises), des tannins
soyeux, très belle longueur, fraîche et fruitée.
° Marchesi Antinori Tenuta Tignanello 2018, Chianti Classico Riserva, Italie
Tignanello est considéré comme le pionnier des « Super Tuscans ». C’est le domaine qui était
dirigé par le grand oenologue Giacomo Tachis. Ce vin, le Marchesi Antinori, est également
produit à Tignanello par l’oenologue Renzo. Un assemblage intelligent de majoritairement de
sangiovese (85%), complété par le cabernet sauvignon et franc d’un excellent millésime. Nez
très complexe, mûre sauvage, fruits noirs, tabac et chocolat, volumineux mais soyeux, pureté des
fruits, touche agréable de vanille, des tannins ronds et une très jolie fraîcheur en finale.
° Badia A Passignano 2018, Chianti Classico Gran Selezione, Italie
Badia a Passignano est sans aucun doute un des plus beaux vins de Chianti que la famille
Antinori produit. Le nom réfère à l’abbaye locale. Antinori a acheté en 1987 la terre autour de
l’abbaye (qui appartient au moines de Vallombrosa) et depuis lors les vins sont vinifiés dans les
superbes caves de l’abbaye. Un vin à base de sangiovese avec beaucoup de caractère, nez
puissant, fruits rouges, framboise, mûre et épices, charnu et bien structuré en bouche, belle
matière et longueur, acidité typique de la sangiovese en finale.
° Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 2016, Toscane, Italie
Les vignobles de Pian delle Vigne, le domaine phare de la famille Antinori, se situent à 6
kilomètres au sud de Montalcino, juste au dessus de la vallée Val d’Orcia. 60 ha de vignes dont
30 ha a été planté début des années ’90 et l’autre moitié en 2002 et 2003. Le terroir est pauvre,
surtout des pierres et du calcaire. Parfait pour le sangiovese. Un vin très complet, nez attrayant,
fruits rouges, tabac, café et cacao, très élégant en bouche, des fruits rouges confits, épices douces
et des tannins parfaitement intégrés en finale.
° Torcidoca Tomaresca 2018, Salento, Pouilles, Italie
Tormaresca représente deux domaines viticoles dans les meilleures régions des Pouilles: Bocca
di Lupo au cœur de l’appellation Castel del Monte et Masseria Maime dans une des plus belles
régions d’Alto Salento. Les deux ensemble représentent 500 ha de vignes.
Le primitivo de Masseria Maime, tout près de la côte adriatique, est un vin de plaisir, des fruits
noirs et rouges bien mûrs, cérise et sirop de cassis, réglisse et épices, rond et juteux, des tannins
bien intégrés en finale.

