Italie, PIÉMONT

SANDRONE
CANNUBI BOSCHIS 2008
93 pts Wine Spectator et 95 pts Wine Advocate
11529997- Prix : 126,00$
Caisse de 6 - 750 ml
11055357- Prix: 279,00$ 1,5 Litres
Luciano Sandrone a créé le domaine en 1978 qui est situé au cœur du village de
Barolo. Il acquière moins d’un hectare de vigne dans le très célèbre Cannubi Boschis.
Il avait au préalable appris le travail de la vigne et de l’élevage dans un domaine très
traditionnel, Giacomo Borgogno. L’année 1978 est exceptionnelle pour le Piémont et
permet au domaine de démarrer avec une grande qualité. Dans le vignoble, tout est
mis en œuvre pour apporter tout le soin à chaque pied de vigne tout au long de l’année. Il n’y a aucune utilisation de produits chimiques. Le domaine ne revendique pas
de label biologique. Le style se veut traditionnel dans l’élaboration des vins, avec la
modernité des installations permettant de mieux respecter la vendange et tout le
travail en amont dans les vignes.

_____________________________________

DÉGUSTATION

Robe rouge foncée.
Un nez très racé, aux notes de fraises, cerises, pétales de roses et
violettes
Bouche bien balancée et structurée, avec accents de fruits rouges et
notes florales. Belle finale sucrée.
À consommer d’ici 2026.

TERROIR
Superficie: 1.9 ha
Situation géographique: Vignoble de Cannubi Boschis
Exposition: Sud-est
Sol: Argilo-calcaires
Encépagement: 100% Nebbiolo
VINIFICATION
Égrappage et un léger foulage, le moût est légèrement additionné de Co2 pour une
journée de macération à chaud. La fermentation alcoolique commence au bout de
24 à 36 heures grâce aux seules levures indigènes. Macération douce en cuves inox
ouvertes9 à 12 jours. Fermentation alcoolique de 25 jours en cuve inox.
Fermentation malolactique en barriques de chêne de 500 litres.
ÉLEVAGE
24 mois dans les mêmes barriques de chêne français de 500 litres.
20 mois en bouteille avant commercialisation.
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