
APPELLATION: 
 Brunello di Montalcino DOCG.

CÈPAGE: 
100% Sangiovese.

SOL:
Marne, argile ancienne avec une 
concentration élevée de calcaire.

ALTITUDE: 
Etre 280 et 310 mètres au-dessus de la 

mer.

ÂGE DE VIGNE: 
55 ans.

SYSTÈME DE CONDUITE:
Agriculture biologique. Cordon 

éperonné. Faible production par 
souche.

MILLÉSIME:
Un hiver avec des températures 

supérieures à la moyenne. Un 
printemps avec des pluies pas 

trop fréquentes qui ont conduit à 
une germination anticipée. Un été 
aux températures optimales avec 
des conditions très favorables et 
des amplitudes thermiques très 

intéressantes. La tramontane qui a 
caractérisé le mois d’août, surtout dans 
la période de maturation de la grappe, 

a mené à une augmentation de la 
concentration ; temps extrêmement 

agréable en septembre et octobre 
avec des nuits froides et des journées 

chaudes. 

VENDANGES: 
Fin Septembre.

VINIFICATION: 
Fermentation spontanée pour 
quasiment deux semaines en cuves inox 
à températures contrôlées. Macération 
pré-fermentaire à froid dans le but 
d’extraire couleur et charge aromatique. 
Fermentation malolactique en béton.

VIELLISSEMENT: 
Élevage pour environ 30 mois en 
tonneaux Garbellotto de 10-15 hl 
sélectionnées spécifiquement pour ce 
vin. Embouteillage en Avril selon les 
phases lunaires plus propices. Long 
vieillissement en bouteille pour environ 
10 mois avant de sortir sur le marché.

DEGRÉ ALCOOLIQUE: 
14,5 % vol.

PRODUCTION: 
5240 bouteilles.

NOTES ORGANOLEPTIQUES: 
Nez extrêmement complexe et ample. 
Les notes classiques de marasca du 
sangiovese s’unissent à un bouquet 
floral caractéristique et beaucoup 
d’autres notes allant de la peau d’orange 
à la sauge à des notes balsamiques. 
Dense et structuré en bouche, avec des 
tanins soyeux et parfaitement intégrés, 
une note sapide, une acidité parfumée 
et une finale extrêmement persistante. 
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