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CODE SAQ
11305580

TYPE
Vin rouge

FORMAT
12 X 750 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

22.75 $

Caburnio, 2016
Società Agricola Tenuta Monteti
ITALIE, TOSCANE, TOSCANA

Vieux millésime à prix d’ami.

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Biologique sans certification

CÉPAGE(S) 55% Cabernet-sauvignon, 20% Merlot, 15% Alicante-bouschet, 5%
Cabernet franc, 5% Petit verdot

ÂGE MOYEN DES VIGNES 13 ans (vieilles vignes plantées en 2001)

RENDEMENTS 45 hl / ha

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 1,9 g / L

SUPERFICIE Domaine de 28 hectares

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Le vignoble est situé à Capalbio, au sud de la région de Maremma, à
environ 15 km de la côte méditerranéenne.

EXPOSITION Sud/Sud-Ouest à 140 mètres au-dessus du niveau de la mer

GÉOLOGIE DU SOL Sols de pierres avec présence d’argile

VINIFICATION Vendanges manuelles. Fermentation spontanée avec levures indigènes
en cuves thermo-régulées. Les récoltes des différentes parcelles sont
vinifiées (et élevées) séparément. Macération d’une durée minimum de 21
jours selon la variété des raisins. Le contact avec les lies fines est
prolongé afin de réduire l’utilisation de sulfites.

ÉLEVAGE 50% en cuves inox et 50% en fûts de chêne français (30% de fûts neufs
et 70% de 2e ou 3e année) pendant 14 mois. En bouteille pendant 12 mois
avant la commercialisation. Aucun affinage, ni filtration.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Tenuta Monteti est situé en Toscane dans la région sud de la Maremma près de la petite ville de Capalbio, à flanc de la colline nommée Monteti. Cette
montagne protège ce terroir assez particulier. C’est en 1998 que tout a commencé, Gemma and Paolo Baratta ont déniché ce lopin de terre qui n’avait jamais
connu de viticulture. Avec l’aide de Carlo Ferrini, ils ont étudié les sols afin de trouver les meilleurs cépages à planter. Cabernet sauvignon, merlot, petit
verdot, cabernet franc et alicante Bouschet sont les cépages qui allaient donner de l’élégance et de la finesse aux vins. En 2010, c’est leur fille Eva Took et
son mari Javier Pedrazzini qui reprennent le contrôle du domaine. Le domaine est certifié « Sustainable Wine » depuis 2017. De plus, le travail à la vigne et la
vinification suivent le principe de l’agriculture biologique.
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