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Soirée	  Italienne	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Soirée	  :	  15/10/2014	  
Organisateur	  :	  Mike	  
Guest	  :	  Julie	  
Un	  barile	  di	  vino	  può	  fare	  più	  miracoli	  di	  una	  chiesa	  piena	  di	  santi	  
Une	  barrique	  de	  vin	  peut	  réaliser	  plus	  de	  miracles	  qu'une	  église	  pleine	  de	  saints	  
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Domaine	  :	  
	  
Un	  domaine	  tout	  récent	  sur	  l'Etna	  acquis	  en	  2007	  par	  Silvia	  Maestrelli	  qui	  dirige	  le	  domaine	  
Villa	  Petriolo	  en	  Toscane,	  son	  époux	  Roberto	  Silvaz	  et	  font	  appel	  à	  l’œnologue	  piémontais	  
Federico	  Curtaz.	  	  
Ils	  se	  sont	  installés	  sur	  le	  versant	  nord	  du	  volcan	  sur	  Rovitello,	  un	  petit	  village	  de	  la	  commune	  
de	  Castiglione	  di	  Sicilia.	  	  
Rapidement,	  les	  guides	  italiens	  ont	  gratifiés	  la	  tenuta	  avec	  les	  honneurs.	  	  
	  
Le	  domaine	  s'étend	  sur	  environ	  dix	  hectares	  sur	  plusieurs	  sites.	  	  
Pour	  les	  Etna	  Rosso	  Erse	  et	  Musmeci,	  ils	  proviennent	  de	  la	  contrada	  Rovitello	  sur	  la	  partie	  nord	  
du	  volcan	  donc.	  	  
Laeneo	  qui	  est	  un	  100%	  Nerello	  Cappucio	  provient	  de	  Santa	  Maria	  di	  Licodia	  sur	  la	  partie	  sud	  
du	  volcan.	  	  
Le	  blanc	  100	  %	  Carricante	  Etna	  bianco	  A'Puddara,	  provient	  de	  la	  contrada	  Cavaliere	  toujours	  
sur	  Santa	  Maria	  di	  Licodia	  à	  1000	  m	  d'altitude.	  	  
Le	  100	  %	  Chardonnay,	  lui	  provient	  de	  l'ouest	  de	  la	  Sicile	  près	  du	  temple	  de	  Segesta.	  	  
Et	  enfin,	  un	  100	  %	  Nero	  d'Avola	  :	  Ero	  qui	  provient	  du	  Val	  de	  Noto	  sur	  la	  pointe	  Sud	  Est	  de	  l'île.	  	  
	  
Sur	  l'Etna	  les	  vignes	  du	  domaines	  ont	  été	  la	  plupart	  plantées	  après	  la	  seconde	  guerre	  mondiale	  
et	  sont	  plantés	  en	  alberello.	  Approche	  biologique	  à	  la	  vigne.	  La	  philosophie	  est	  vraiment	  sur	  
des	  extractions	  plutôt	  faibles	  en	  essayant	  au	  mieux	  de	  dompter	  l'acidité	  et	  les	  tanins	  du	  Nerello	  
Mascalese.	  C'est	  pourquoi	  Federico	  Curtaz	  a	  été	  embauché,	  lui	  qui	  a	  l'habitude	  de	  travailler	  
avec	  le	  Nebbiolo.	  On	  joue	  sur	  la	  finesse.	  
	  
Cuvée:	  
Jaune	  paille	  avec	  des	  reflets	  verts,	  ce	  vin	  est	  fin	  et	  élégant	  avec	  des	  arômes	  croquants	  de	  poire	  
et	  de	  foin.	  A	  la	  sarriette,	  la	  note	  saline	  sous-‐tend	  l'expérience	  potable	  et	  une	  vive	  acidité	  
maintient	  le	  vin	  extrêmement	  rafraîchissante.	  Attendez-‐vous	  à	  une	  finale	  longue	  et	  de	  texture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIN numéro 1 : 
Erse Etna Bianco DOC 2012 

Silvia et Federico Maestrelli Curtaz 
Cépage : 80% Carricante, 20% Catarratto and 

Minnella 
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Domaine	  
Le	  domaine	  Paolo	  Manzone	  est	  d'environ	  10	  hectares.	  Ils	  y	  cultivent	  du	  Dolcetto	  d'Alba,	  
Barbera	  d'Alba,	  Nebbiolo	  d'Alba	  et	  du	  Paolo_ManzoneBarolo.	  Toutes	  les	  opérations	  sur	  les	  
vignes	  et	  la	  cueillette	  sont	  réalisées	  à	  la	  main,	  avec	  un	  rendement	  en	  moyenne	  plus	  faible	  de	  
20	  à	  30%	  par	  rapport	  à	  la	  production	  normale.	  Le	  vignoble	  est	  situé	  plein	  sud,	  sur	  un	  flanc	  de	  
colline,	  à	  une	  altitude	  moyenne	  entre	  200	  et	  400	  m	  d'altitude.	  
Paolo	  Mazone	  est	  un	  enfant	  du	  pays.	  Après	  avoir	  longtemps	  travaillé	  pour	  un	  grand	  négociant	  
de	  la	  région	  en	  tant	  qu’œnologue,	  il	  a	  simplement	  repris	  le	  Domaine	  familiale	  avec	  sa	  
charmante	  femme.	  Le	  lieu	  est	  le	  paradis	  sur	  terre.	  Une	  ferme	  en	  forme	  de	  U,	  au	  milieu	  d’u	  des	  
plus	  beaux	  vignobles	  du	  monde.	  Madame	  s’occupe	  des	  chambres	  d’hôtes	  et	  Paolo	  jongle	  entre	  
son	  Domaine	  et	  son	  métier	  de	  consultant-‐oenologue	  auprès	  de	  producteurs	  de	  la	  région.	  Les	  
plus	  grands	  dégustateurs	  du	  monde	  entiers	  l’ont	  rapidement	  présenté	  comme	  l’un	  des	  
meilleurs	  rapports	  qualité	  prix	  de	  la	  région.	  Son	  Domaine	  produit	  uniquement	  des	  rouges,	  avec	  
les	  appellations	  Dolcetto	  d’Alba,	  Nebbiolo	  d’Alba	  et	  Barolo.	  
	  
Un	  immense	  vin	  du	  Piémont	  italien	  !	  Une	  appellation	  mythique;	  un	  Domaine	  mondialement	  
réputé	  !	  Cette	  cuvée	  de	  grande	  classe,	  comparable	  aux	  grands	  Bourgognes,	  est	  un	  vrai	  must	  !	  
Tout	  est	  là	  pour	  un	  plaisir	  sans	  limite	  ! 
	  
	  
Cuvée	  
Le	  nec	  plus	  ultra	  des	  vins	  rouges	  italiens.	  Élevage	  de	  3	  ans,	  dont	  2	  en	  fûts	  de	  chêne.	  D'un	  beau	  
rouge	  grenat	  lumineux,	  exhalant	  des	  arômes	  de	  framboise	  et	  de	  truffe,	  tannique,	  corsé,	  
puissant,	  mûr,	  il	  offre	  au	  palais	  des	  saveurs	  profondes.	  
Magnifique	  vin	  exotique	  à	  souhait	  avec	  beaucoup	  de	  profondeur	  et	  de	  richesse	  dans	  le	  fruit.	  
Les	  notes	  d'épices	  douces,	  de	  cuir	  et	  de	  réglisse	  sont	  omniprésentes.	  La	  bouche	  est	  puissante	  
et	  fine	  à	  la	  fois,	  typique	  de	  l'appellation	  Barolo. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

VIN numéro 2 : 
Serralunga – Barolo DOCG – 2008 

Paolo Manzone 
Cépage :  100% Barbera 
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Domaine	  :	  
le	  Sito	  Moresco	  2011	  d’Angelo	  Gaja,	  Langhe,	  est	  un	  assemblage	  typique	  du	  coeur	  du	  Piémont	  
avec	  une	  dominante	  de	  Nebbiolo	  et	  complétée	  de	  Cabernet	  Sauvignon	  et	  de	  Merlot	  sur	  les	  
vignobles	  de	  Barbaresco	  et	  Barolo.	  Le	  nez	  ne	  tarde	  pas	  à	  révéler	  une	  grande	  complexité	  :	  les	  
herbes	  séchées,	  la	  framboise,	  la	  cerise	  noire	  et	  une	  touche	  de	  boisé	  vanillé	  nous	  donne	  une	  
première	  idée	  de	  la	  richesse	  et	  de	  la	  profondeur	  de	  ce	  vin.	  Alors	  que	  le	  tout	  semble	  très	  ouvert	  
et	  approchable	  de	  prime	  abord,	  la	  bouche	  semble	  encore	  devoir	  se	  faire	  malgré	  ses	  7	  ans.	  
L’attaque,	  droite	  et	  métallique,	  met	  en	  avant	  un	  fruit	  rouge	  puissant	  et	  d’herbes	  séchées	  qui	  
confèrent	  une	  touche	  amère	  à	  l’ensemble.	  Les	  tannins	  doivent	  encore	  s’assagir	  pour	  combler	  
le	  dégustateur	  de	  la	  matière	  et	  de	  la	  complexité	  de	  ce	  Seigneur	  piémontais	  qui	  finit	  
longuement	  sur	  des	  notes	  d’encre	  et	  de	  café	  en	  finale.	  Pourquoi	  pas	  lui	  donner	  une	  côte	  de	  
boeuf	  ou	  un	  gibier	  en	  sauce	  pour	  qu’il	  puisse	  trouver	  le	  bon	  équilibre	  sur	  un	  repas	  ?	  En	  somme	  
ce	  Langhe	  brille	  par	  sa	  puissance	  et	  sa	  complexité	  aujourd’hui	  mais	  le	  temps	  lui	  donnera	  
encore	  plus	  d’harmonie	  en	  assouplissant	  ses	  tannins	  acérés.	  Une	  valeur	  sûre	  !	  
 
 
Cuvée	  :	  
Issu	  d'un	  assemblage	  où	  le	  nebbiolo	  domine	  largement,	  le	  Langhe	  Sito	  Moresco	  de	  Gaja	  ressort	  
les	  arômes	  typiques	  du	  cépages	  :	  noyau	  de	  cerise,	  notes	  kirschées,	  épices.	  En	  bouche,	  la	  
matière	  est	  harmonieusement	  donnant	  une	  impression	  de	  volume	  d'où	  émerge	  une	  trame	  de	  
tanins	  fins	  et	  juteux.	  Ses	  saveurs	  sont	  exaltées	  par	  une	  acidité	  bien	  présente,	  assurant	  sa	  
fraîcheur	  ainsi	  qu'une	  bonne	  capacité	  de	  garde.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
VIN numéro 3 : 

Sito Moresco 2011 - DOC 
Angelo Gaja - Langhe 

Cépage :  Nebbiolo 35%, Merlot 35%, Cabernet 
Sauvignon 30% 
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Domaine	  :	  
Le	  Domaine	  Gaja	  a	  été	  fondé	  par	  Giovanni	  Gaja	  en	  1859	  et	  appartient	  à	  la	  famille	  depuis	  5	  
générations.	  Angelo	  Gaja	  est	  l’actuel	  propriétaire	  et	  président	  du	  célèbre	  Domaine	  Piémontais.	  
Né	  en	  1940	  à	  Alba,	  Angelo	  est	  diplômé	  de	  l’université	  d’œnologie	  d’Alba	  et	  détient	  également	  
un	  Master	  en	  économie	  de	  l’université	  de	  Turin.	  
Internationalement	  reconnu	  comme	  l’un	  des	  vignerons	  les	  plus	  réputés	  d’Italie	  mais	  aussi	  du	  
monde,	  Angelo	  Gaja	  est	  à	  l’origine	  de	  techniques	  audacieuses,	  utilisant	  ainsi	  des	  fûts	  de	  chêne	  
neufs	  français	  au	  lieu	  de	  chêne	  yougoslave	  (pratique	  exclusivement	  utilisée	  dans	  le	  Piemont	  à	  
l’époque).	  Cette	  innovation	  a	  permis	  d’accroître	  de	  manière	  considérable	  la	  qualité	  du	  vin	  et	  
donc	  son	  vieillissement.	  Il	  est	  également	  le	  premier	  vigneron	  de	  la	  région	  à	  planter	  des	  pieds	  
de	  Cabernet	  Sauvignon,	  ainsi	  que	  de	  Chardonnay	  et	  de	  Sauvignon	  Blanc.	  
Depuis	  ses	  débuts,	  le	  domaine	  Gaja	  s’est	  toujours	  méticuleusement	  focalisé	  sur	  la	  qualité	  de	  
ses	  vins.	  Angelo	  Gaja	  est	  connu	  pour	  ses	  productions	  exceptionnelles,	  des	  vins	  d’une	  grande	  
élégance	  et	  d’une	  merveilleuse	  opulence,	  véritable	  miroir	  d’un	  fabuleux	  terroir.	  Il	  est	  un	  
pionnier	  dans	  la	  production	  de	  vin	  mono-‐cépage	  du	  Piedmont.	  La	  qualité	  de	  ses	  vins	  est	  telle	  
que	  Wine	  Spectator	  considère	  ses	  vins	  comme	  étant	  «	  sans	  conteste	  le	  vin	  Italien	  le	  plus	  fin	  
jamais	  élaboré	  ».	  Il	  a	  également	  joué	  un	  rôle	  indiscutable	  dans	  la	  renommée	  des	  vins	  du	  
Piémont,	  en	  particulier	  du	  Barbaresco	  et	  du	  Barolo,	  dans	  la	  sphère	  des	  plus	  grands	  vins	  du	  
monde.	  
Angelo	  et	  son	  épouse	  Lucia	  vivent	  dans	  la	  région	  du	  Barbaresco	  avec	  leur	  fils	  et	  leurs	  deux	  
filles.	  Lucia	  joue	  un	  rôle	  très	  actif	  dans	  le	  management	  du	  Domaine	  et	  de	  sa	  distribution.	  La	  
famille	  acquiert	  en	  1994	  son	  premier	  Domaine	  en	  Toscane,	  Pieve	  Santa	  Restituta	  à	  Montalcino.	  
Ce	  domaine	  produit	  trois	  extraordinaires	  Brunelo	  di	  Montalcino.	  

En	  1996	  Gaja	  acquiert	  une	  seconde	  propriété	  en	  Toscane,	  Ca’Marcanda,	  situé	  à	  Castagneto	  
Carducci	  à	  Bolgheri.	  Actuellement,	  le	  domaine	  possède	  environ	  100	  hectares	  de	  vignobles	  au	  
Piedmont,	  situés	  dans	  le	  district	  du	  Barbaresco	  et	  du	  Barolo.	  

Angelo	  Gaja	  est	  un	  homme	  rigoureux	  et	  charismatique	  ce	  qui	  lui	  a	  permis	  de	  promouvoir	  ses	  
vins	  à	  travers	  le	  monde.	  Elu	  en	  1998,	  «	  l’homme	  de	  l’année	  »	  par	  Decanter	  magazine,	  il	  est	  
mondialement	  reconnu	  comme	  étant	  le	  meilleur	  producteur	  de	  vins	  d’Italie.	  
	  
 
Cuvée	  :	  
Un	  assemblage	  unique	  de	  Merlot,	  Syrah	  et	  Sangiovese	  venant	  des	  terres	  brunes	  de	  Bolgheri	  qui	  
donnent	  à	  ce	  vin	  des	  arômes	  plaisants.	  Chaque	  cépage	  est	  vinifié	  séparément	  puis	  assemblé	  et	  
élevé	  12	  mois	  en	  barriques.	  Ce	  vin	  plaisant,	  allie	  l’élégance	  et	  la	  rondeur	  du	  Merlot	  et	  de	  la	  
Syrah,	  avec	  l'austérité	  essentielle	  du	  Sangiovese.	  Equilibré	  et	  harmonieux,	  ce	  vin	  s’apprécie	  
jeune,	  il	  peut	  se	  conserver	  entre	  5	  et	  8	  ans.	  Au	  nez	  on	  découvre	  des	  notes	  de	  Cacao,	  café,	  
cerise,	  chocolat,	  épices,	  fruits	  noirs	  et	  fruits	  rouges.	  La	  bouche	  est	  pleine	  et	  suave	  avec	  des	  
notes	  boisés,	  de	  la	  cerise,	  des	  épices,	  des	  fleurs	  et	  fruits	  rouges.	  

 
VIN numéro 4 : 

Gaja - Ca' Marcanda Promis – 2011-IGT 
Cépage :  55% Merlot, 35% Syrah, 10% 

Sangiovese 
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 Domaine	  :	  
La	  famille	  Gaja	  s’est	  établie	  dans	  le	  Piémont	  à	  la	  moitié	  du	  17ème	  siècle.	  Cinq	  générations	  se	  
sont	  succédées	  depuis	  que	  Giovanni	  Gaja,	  en	  1859,	  débuta	  la	  production	  de	  vin	  à	  Barbaresco,	  
dans	  les	  Langhe.	  	  
Angelo,	  fils	  de	  Giovanni,	  représente	  la	  seconde	  génération.	  Ambitieux	  et	  doté	  d’un	  sens	  de	  
l’observation	  aiguisé,	  il	  épouse	  en	  1905	  Coltilde	  Rey	  qui	  l’oriente	  vers	  des	  choix	  de	  production	  
totalement	  dévoués	  à	  la	  recherche	  de	  la	  qualité	  absolue.	  	  
	  
La	  troisième	  génération	  est	  incarnée	  par	  Giovanni	  Gaja,	  fils	  de	  Clotilde	  et	  Angelo,	  disparu	  en	  
novembre	  2002,	  qui	  fit	  du	  Barbaresco	  son	  vin	  porte	  drapeau	  en	  s’imposant	  en	  tant	  que	  leader	  
du	  marché	  italien.	  Il	  agrandit	  le	  domaine	  en	  faisant	  l’acquisition	  des	  sites	  Sorì	  Tidlin,	  Costa	  
Russi,	  Sorì	  San	  Lorenzo	  et	  Darmagi,	  consolidant	  par	  la	  même	  occasion	  l’idée	  d’une	  qualité	  
toujours	  plus	  grande	  dans	  la	  production.	  
Angelo	  Gaja	  (4ème	  génération)	  a	  poursuivi	  le	  travail	  de	  son	  père	  en	  choisissant	  d’opérer	  en	  
tant	  que	  propriétaire-‐transformateur,	  càd	  en	  vinifiant	  des	  raisins	  provenant	  uniquement	  des	  
vignobles	  de	  propriété.	  Entré	  en	  1961	  dans	  la	  société,	  Angelo	  s’est	  énormément	  investi	  afin	  de	  
répandre	  et	  d’affirmer	  la	  connaissance	  du	  Barbaresco	  sur	  les	  marchés	  étrangers.	  Lucia,	  son	  
épouse,	  ainsi	  que	  leurs	  filles	  aînées,	  Gaia	  et	  Rossana	  (5ème	  génération),	  l’assistent	  dans	  
l’activité	  familiale.	  	  
	  
Angelo	  vit	  à	  Barbaresco	  avec	  sa	  femme	  et	  leurs	  3	  enfants,	  Gaia,	  Rossana	  et	  Giovanni.	  
La	  famille	  Gaja	  possède	  actuellement	  cent	  hectares	  de	  vignobles	  dédiés	  en	  partie	  à	  la	  
production	  du	  Barbaresco	  (Barbaresco	  et	  Treiso)	  et	  en	  partie	  à	  la	  production	  du	  Barolo	  
(Serralunga	  et	  La	  Morra).	  
	  
En	  1994,	  Angelo	  Gaja	  acquit	  sa	  première	  propriété	  en	  Toscane,	  Pieve	  S.	  Restituta,	  à	  
Montalcino.	  Le	  domaine	  s’étend	  sur	  27	  ha	  de	  vignobles	  où	  sont	  produits	  trois	  Brunello	  di	  
Montalcino	  :	  Rennina,	  Sugarille	  et	  Brunello	  di	  Montalcino.	  
	  
En	  1996,	  il	  fit	  l’acquisition	  de	  sa	  deuxième	  propriété	  toscane,	  Ca’	  Marcanda,	  à	  Castagneto	  
Carducci	  (LI).	  Le	  domaine	  compte	  100	  ha	  de	  vignobles,	  plantés	  principalement	  de	  Merlot	  et	  de	  
Cabernet	  Sauvignon	  et,	  en	  plus	  faible	  mesure,	  de	  Cabernet	  Franc,	  de	  Syrah	  et	  de	  Sangiovese.	  
Ca’Marcanda	  donnent	  naissance	  depuis	  le	  millésime	  2000	  à	  trois	  vins	  :	  Promis,	  Magari	  et	  
Camarcanda.	  
	  
Les	  vins	  des	  domaines	  Gaja,	  Pieve	  S.	  Restituta	  et	  Ca’	  Marcanda	  sont	  produits	  sous	  la	  
responsabilité	  de	  l’œnologue	  Guido	  Rivella.	  
	  
	  

VIN numéro 5 : 
Bruenello di Montalcino – GAJA - 

DOCG 
Pieve Santa Restituta - 2008 
Cépage :  100% Sangiovese 
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Domaine	  
La	  famille	  Antinori	  fait	  du	  vin	  depuis	  plus	  de	  six	  cents	  ans.	  En	  1385,	  Giovanni	  di	  Piero	  Antinori	  
rejoint	  dell	  'Arte	  Fiorentina	  de	  Vinattieri,	  la	  célèbre	  corporation	  des	  hommes	  d'art.	  Tout	  au	  
long	  de	  son	  histoire,	  qui	  couvre	  26	  générations,	  la	  famille	  a	  toujours	  géré	  personnellement	  son	  
domaine,	  aux	  portes	  de	  Florence.	  
Les	  Antinori	  ont	  fait	  le	  choix	  de	  la	  modernité,	  de	  l'innovation,	  parfois	  même	  très	  en	  avance	  sur	  
leur	  époque.	  C'est	  grâce	  à	  eux	  que	  l'invention	  des	  super	  toscans	  commence	  dans	  les	  années	  
1970.	  Un	  courage	  imparable	  qui	  va	  de	  pair	  avec	  un	  respect	  de	  la	  tradition	  et	  de	  la	  terre.	  
Aujourd'hui,	  le	  domaine	  est	  géré	  par	  le	  Marquis	  Piero	  Antinori,	  avec	  le	  soutien	  de	  ses	  trois	  filles	  
Albiera,	  Allegra	  et	  Alessia.	  
Pour	  chaque	  millésime,	  chaque	  terroir,	  chaque	  idée	  que	  la	  famille	  soutient,	  elle	  met	  en	  place	  
de	  nouvelles	  recherches.	  On	  arrête	  jamais	  de	  progresser	  chez	  les	  Antinori	  !	  Cela	  va	  
d'expériences	  sur	  le	  vignoble	  pour	  le	  protéger	  des	  maladies	  à	  une	  sélection	  de	  nouveaux	  raisins	  
indigènes	  et	  internationaux	  ou	  même	  l'exploration	  de	  nouveaux	  terroirs,	  d'altitudes,	  de	  sols	  
avec	  une	  vinification	  changeante	  afin	  de	  se	  rapprocher	  au	  plus	  près	  de	  la	  véracité	  du	  
patrimoine	  toscan.	  
Comme	  aime	  le	  répéter	  Piero	  Antinori	  :	  “Les	  anciennes	  racines	  jouent	  un	  rôle	  important	  dans	  
notre	  philosophie,	  mais	  elles	  n'ont	  jamais	  entravé	  notre	  esprit	  d'innovation“.	  
	  
La	  'Solaia'	  2008	  est	  un	  assemblage	  de	  cabernet	  sauvignon	  (75%),	  cabernet	  franc	  (5%)	  et	  
sangiovese	  (20%).	  
Les	  raisins	  ont	  été	  récoltés	  en	  fonction	  de	  leur	  maturité	  à	  la	  main	  et	  sélectionnés	  dans	  les	  
vignobles.	  
Pour	  toutes	  les	  variétés,	  la	  fermentation	  a	  été	  effectuée	  à	  une	  température	  moyenne	  de	  27°C	  
max.	  31°C.	  Après	  soutirage,	  qui	  a	  eu	  lieu	  après	  la	  fin	  de	  la	  fermentation	  alcoolique,	  les	  vins	  sont	  
mis	  en	  fûts	  de	  chêne	  pour	  une	  fermentation	  malolactique.	  
Après	  18	  mois,	  ils	  passent	  en	  barriques	  neuves	  de	  chêne	  français.	  Chaque	  lot	  de	  vin	  a	  été	  
maintenu	  séparément	  pour	  un	  assemblage	  tout	  en	  finesse.	  Il	  est	  mis	  en	  bouteille	  et	  vieilli	  
pendant	  un	  an	  avant	  son	  entrée	  sur	  le	  marché.	  
	  
Cuvée	  :	  	  
La	  couleur	  du	  Solaia	  2008	  est	  intense.	  Le	  nez	  est	  complexe	  et	  plein	  de	  fruits	  sur	  des	  arômes	  qui	  
commencent	  avec	  de	  la	  cerise	  noire	  et	  des	  fruits	  rouges	  mûrs	  mêlés	  d'un	  peu	  de	  réglisse,	  de	  
café	  et	  de	  fin	  boisé.	  En	  bouche,	  les	  tanins	  sont	  bien	  équilibrés.	  Le	  vin	  est	  très	  savoureux	  et	  
minéral	  avec	  une	  certaine	  douceur	  en	  second	  plan	  qui	  rappelle	  de	  douces	  notes	  de	  cacao,	  de	  
vanille	  et	  de	  petits	  fruits	  rouges	  et	  noirs.	  
	  

 
 

VIN numéro 6 : 
Solaia 2008 – IGT – Super Toscan - Antinori 

Cépage :  Cabernet sauvignon 75% - Cabernet 
franc 5% - Sangiovese 20% 
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i	  vini	  d'Italia	  -‐	  Les	  vins	  d’Italie	  
	  
	  
	  
	  

Généralités	  :	  
	  
	  
Les	  vins	  sont	  présents	  en	  Italie	  sur	  toutes	  ses	  régions,	  ce	  qui	  permet	  aux	  vignobles	  de	  ce	  
pays	  de	  bénéficier	  de	  climats	  variés,	  d'une	  grande	  diversité	  de	  terroirs	  et	  d'une	  multitude	  de	  
cépages.	  C'est	  ce	  qui	  fait	  la	  richesse	  de	  la	  production	  viticole	  de	  l’Italie	  et	  lui	  permet	  
d'exporter	  dans	  le	  monde	  entier.	  Les	  appellations	  sont	  dénommées	  DOCG	  (pour	  
dénomination	  d'origine	  contrôlée	  et	  garantie,	  correspondant	  aux	  vins	  les	  meilleurs),	  DOC	  
(dénomination	  d'origine	  contrôlée	  :	  nos	  actuelles	  AOC)	  et	  IGT	  (indication	  géographique	  
typique	  :	  l'équivalent	  de	  notre	  vin	  de	  pays).	  
	  
Un	  vin	  DOCG	  doit	  satisfaire	  aux	  normes	  les	  plus	  strictes	  parmi	  celles	  stipulées	  dans	  les	  
réglementations	  de	  DOC.	  Une	  des	  principales	  différences	  est	  le	  volume	  produit,	  inférieur	  
aux	  autres	  catégories	  de	  vins,	  imposé	  par	  les	  règles	  de	  la	  DOCG.	  
	  
On	  trouve	  aussi	  une	  catégorie	  dénommée	  "vino	  da	  tavola"	  (vin	  de	  table),	  qui	  se	  réfère	  aux	  
vins	  sans	  appellations	  ou	  "ordinaires"	  (ce	  qui	  n'est	  pas	  toujours	  synonyme	  de	  moindre	  qualité,	  
loin	  s'en	  faut	  parfois),	  et	  des	  vins	  doux	  naturels,	  ou	  VDN.	  

	  
	  

Mais	  commençons	  par	  quelques	  mots	  d'histoire	  permettant	  de	  
resituer	  la	  viticulture	  italienne	  

	  
	  
L'histoire	  du	  vin	  italien	  remonte	  à	  environ	  4	  000	  ans,	  à	  la	  préhistoire.	  Les	  Grecs	  en	  
envahissant	  le	  sud	  de	  l'Italie,	  ont	  appelé	  ces	  colonies	  Oenotria,	  "la	  terre	  du	  vin".	  Les	  
Étrusques	  produisaient	  du	  vin	  dans	  les	  collines	  situées	  au	  centre	  de	  l'Italie	  Latium	  et	  Ombrie.	  

	  
Les	  Romains	  ont,	  par	  la	  suite,	  propagé	  le	  culte	  de	  Bacchus	  jusqu'aux	  coins	  les	  plus	  reculés	  de	  
l'Empire,	  développant	  ainsi	  un	  commerce	  florissant	  du	  vin	  par	  les	  fleuves	  (Rhône,	  Saône,	  
Danube)	  et	  la	  mer.	  

	  
Leur	  savoir	  viticole	  et	  œnologique	  était	  si	  avancé	  que	  leurs	  techniques	  n'ont	  pas	  été	  
égalées	  avant	  les	  17ème	  et	  18ème	  siècles,	  lorsque	  les	  Italiens	  et	  d'autres	  Européens	  ont	  
commencé	  à	  considérer	  la	  production	  du	  vin	  comme	  une	  science,	  plutôt	  que	  comme	  un	  
phénomène	  mystique.	  

	  
La	  production	  du	  vin	  en	  Italie	  a	  progressé	  rapidement	  au	  cours	  du	  19ème	  siècle.	  Des	  noms	  
tels	  que,	  Chianti,	  Barolo,	  Asti	  et	  Marsala,	  ont	  acquis	  une	  certaine	  notoriété	  en	  Europe	  et	  
au-‐	  delà.	  Les	  émigrants	  italiens	  ont	  introduit	  la	  vigne	  et	  le	  vin	  en	  Californie.	  

	  
Il	  y	  a	  un	  siècle,	  plusieurs	  vins	  italiens	  étaient	  déjà	  reconnus	  parmi	  les	  plus	  grands	  de	  leurs	  
types	  :	  principalement	  les	  rouges	  piémontais	  et	  toscans,	  utilisant	  les	  cépages	  Nebbiolo	  et	  
Sangiovese,	  mais	  également	  des	  vins	  blancs,	  tranquilles	  ou	  mousseux,	  secs	  ou	  doux	  avec	  
les	  cépages	  Verdicchio,	  Malvasia,	  	  qui	  ont	  acquis	  une	  reconnaissance	  internationale.	  
	  
Les	  viticulteurs	  avaient	  complété	  leurs	  cépages	  locaux	  par	  des	  cépages	  étrangers,	  tels	  que	  
le	  Cabernet,	  le	  Merlot	  et	  la	  famille	  des	  Pinots.	  Il	  était	  évident,	  alors,	  comme	  aujourd'hui,	  
que	  la	  diversité	  des	  climats	  et	  des	  terrains	  italiens	  favorisait	  des	  cépages	  de	  types	  et	  de	  
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styles	  différents,	  et	  les	  consommateurs	  étrangers,	  en	  Europe	  ainsi	  qu'en	  Amérique	  du	  
Nord,	  ont	  commencé	  à	  apprécier	  ces	  nouveaux	  crus.	  

	  
Pendant	  les	  périodes	  difficiles	  de	  guerres	  et	  de	  crises,	  l'Italie	  est	  devenue	  l'un	  des	  principaux	  
fournisseurs	  mondiaux	  en	  vins	  bon	  marché,	  bas	  de	  gamme,	  vendant	  souvent	  leurs	  produits	  
en	  conteneurs	  de	  tailles	  et	  de	  formes	  excentriques.	  

	  
Même	  si	  de	  telles	  pratiques	  étaient	  rentables	  pour	  certains,	  elles	  ont	  néanmoins	  porté	  un	  
grand	  préjudice	  à	  l'image	  de	  marque	  des	  vins	  italiens	  à	  l'étranger.	  

	  
Ce	  n'est	  que	  lorsque	  les	  lois	  sur	  l'appellation	  d'origine	  (denominazione)	  ont	  été	  votées,	  dans	  
les	  années	  soixante,	  qu'un	  nouveau	  climat	  de	  dignité	  et	  de	  confiance	  s'est	  instauré,	  
fournissant	  ainsi	  la	  base	  à	  ce	  qui	  est	  devenu	  la	  "	  renaissance	  moderne	  "	  du	  vin	  italien.	  

	  
Depuis	  qu'en	  1966,	  le	  Vernaccia	  di	  San	  Gimignano	  est	  devenu	  la	  première	  AOC	  (en	  italien	  
DOC,	  pour	  Denominazione	  di	  Origine	  Controllata),	  la	  liste	  s'est	  allongée	  pour	  compter	  
presque	  300	  aires	  d'appellation,	  délimitées	  géographiquement,	  dans	  lesquelles	  
l'authenticité	  d'une	  multitude	  de	  vins	  est	  réellement	  contrôlée.	  (Pour	  plus	  d'informations	  
sur	  le	  système	  de	  classification	  des	  appellations	  d'origine	  contrôlée	  italiennes,	  vous	  
pourrez	  consulter	  les	  sections	  Législations	  et	  Dénominations	  des	  Qualités	  et	  Appellations	  
du	  pays).	  

	  
Les	  vins	  DOC/DOCG	  (Appellation	  d'origine	  contrôlée/Appellation	  d'origine	  contrôlée	  et	  
garantie),	  représentent	  pourtant	  moins	  de	  20%	  de	  la	  totalité	  de	  la	  production.	  Après	  eux,	  
vient	  un	  nombre	  croissant	  de	  vins	  qui	  entrent	  dans	  une	  nouvelle	  catégorie	  récemment	  
créée,	  la	  Indicazione	  Geografica	  Tipica	  (IGT),	  (pour	  Indication	  Géographique	  Typique).	  

	  
Cette	  catégorie	  "typique"	  s'applique	  aux	  vins	  qui	  se	  situent	  dans	  une	  gamme	  très	  large	  
allant	  de	  "localement	  appréciés"	  à	  "internationalement	  reconnus"	  comme	  le	  Serpico	  de	  
Campanie.	  

	  
Malgré	  la	  baisse	  de	  production	  au	  cours	  du	  siècle,	  l'Italie	  possède	  encore	  aujourd'hui	  plus	  
de	  cépages	  plantés	  que	  n'importe	  quel	  autre	  pays	  au	  monde,	  y	  compris	  les	  cépages	  locaux,	  
et	  toute	  une	  gamme	  pratiquement	  complète	  de	  variétés	  de	  cépages	  dits	  internationaux.	  

	  
Cet	  héritage	  en	  cépages,	  permet	  à	  l'Italie	  de	  produire	  une	  gamme	  plus	  importante	  de	  vins,	  
tous	  différents,	  que	  dans	  toute	  autre	  nation.	  

	  
Bien	  que	  l'Italie	  soit	  surtout	  réputée	  pour	  le	  potentiel	  de	  vieillissement	  de	  ses	  grands	  vins	  
rouges,	  elle	  tend	  aussi	  à	  encourager	  des	  types	  plus	  immédiats	  de	  rosso,	  comprenant	  les	  
vins	  nouveaux	  (vini	  novelli),	  à	  boire	  pendant	  les	  mois	  de	  vendange.	  

	  
L'Italie	  est	  aussi	  un	  producteur	  important	  de	  vins	  blancs,	  de	  tous	  styles,	  allant	  du	  vin	  léger	  
et	  fruité	  aux	  vins	  vieillis	  en	  fûts	  de	  chêne,	  dont	  la	  substance	  et	  l'intensité	  sont	  parfois	  
impressionnantes.	  

	  
Certaines	  régions	  sont	  notamment	  réputées	  pour	  les	  vins	  effervescents,	  soit	  légèrement	  
pétillants	  (ou	  "frizzante"),	  ou	  davantage	  mousseux	  (appelés	  "spumante"),	  obtenus	  soit	  par	  
la	  méthode	  de	  fermentation	  en	  cuves	  closes,	  soit	  par	  la	  méthode	  classique	  (classico),	  ou	  
encore	  traditionnelle	  (tradizionale),	  de	  fermentation	  en	  bouteilles.	  
	  
Comme	  vous	  l’avez	  compris	  (du	  moins	  si	  vous	  avez	  lu	  jusque	  là.	  C’est	  vrai	  qu’on	  se	  
décarcasse	  à	  vous	  trouver	  des	  infos	  sympas,	  mais	  je	  suis	  sûr	  que	  personne	  ne	  lit	  vraiment	  
les	  dossiers.	  Bref	  !	  )	  le	  vignoble	  italien	  est	  très	  riche,	  chaque	  région	  ayant	  ses	  propres	  
particularismes	  géologiques	  et	  climatiques.	  Cependant,	  on	  peut	  distinguer	  deux	  grands	  
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types	  de	  terroirs	  :	  ceux	  qui	  sont	  proches	  de	  la	  mer,	  et	  ceux	  qui	  sont	  à	  l'intérieur	  de	  la	  
péninsule,	  sur	  la	  chaîne	  montagneuse	  des	  Apennins.	  Pour	  les	  incultes,	  Les	  Apennins	  sont	  
une	  chaîne	  de	  montagnes	  qui	  parcourent	  sur	  environ	  1000	  km	  l’Italie,	  du	  nord	  au	  sud,	  à	  
travers	  15	  régions	  italiennes.
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Il	  y	  a	  4	  grandes	  régions	  viticoles	  en	  Italie	  :	  
	  
	  
Globalement,	   l'Italie	   se	   répartie	   en	   4	   grandes	   régions	   viticoles,	   subdivisées	   en	   une	  
multitude	  d'appellations	  locales	  et	  régionales,	  les	  20	  régions	  administratives	  italiennes	  ne	  
représentant	  qu'imparfaitement	  cette	  diversité	  :	  

	  
	  

•	   Le	  Nord-‐Ouest	  du	  pays,	  avec,	  principalement,	  les	  vins	  du	  Piémont,	  de	  Ligurie,	  de	  
Lombardie,	  et	  une	  partie	  de	  l'Emilie-‐Romagne	  (la	  partie	  sud	  de	  cette	  région	  se	  
rapprochant	  plus	  des	  vins	  de	  la	  région	  Centre);	  

	  
•	   Le	  Nord-‐est,	  avec	  les	  Valpolicella	  de	  Vénétie,	  les	  vins	  des	  Graves	  et	  du	  Frioul,	  et	  les	  

vins	  du	  Trentin-‐Haut-‐Adige;	  
	  

•	  	  	  	  Le	  Centre,	  avec	  les	  vins	  de	  	  Toscane,	  le	  Latium	  et	  son	  fameux	  Frascati,	  l'Ombrie,	  les	  
Abruzzes	  et	  la	  région	  des	  Marches;	  

	  
•	   Le	  Sud,	  avec	  la	  Campanie,	  la	  Basilicate	  et	  les	  Pouilles,	  la	  Calabre	  tout	  au	  bout	  de	  la	  

botte,	  la	  Sicile,	  et	  enfin,	  la	  Sardaigne	  (quoique	  un	  peu	  à	  part	  en	  matière	  viticole).	  
	  
	  

On	  peut	  plus	  particulièrement	  s’arrêter	  sur	  les	  deux	  régions	  les	  plus	  connues,	  le	  Piémont	  et	  
laToscane.	  

	  
	  
Le	  Piémont	  
Le	  Piémont	  est	  la	  région	  vinicole	  la	  plus	  importante	  d'Italie,	  avec	  des	  vins	  issus	  des	  cépages	  
Barbera	  (le	  plus	  répandu),	  Dolcetto	  (très	  fin),	  Nebbiolo	  (peut	  être	  le	  meilleur)	  et	  Moscato	  
(pour	  le	  vin	  blanc).	  On	  y	  recense,	  principalement,	  les	  vignobles	  suivants	  :	  
	  
L'Asti	  Spumante	  
C'est	  le	  vin	  blanc	  doux	  effervescent	  d'Italie	  le	  plus	  répandu.	  
Issu	  du	  Moscato,	  il	  est	  produit	  dans	  les	  provinces	  d'Asti,	  Coni	  et	  Alexandrie.	  
Le	  Barbaresco	  
Issu	  du	  Nebbiolo,	  ce	  vin	  de	  garde	  puissant	  est	  très	  complexe.	  Il	  nécessite	  d'attendre	  
plusieurs	  années	  avant	  de	  pouvoir	  être	  apprécié	  à	  sa	  pleine	  maturité,	  mais	  il	  peut	  
s'apprécier	  aussi	  un	  peu	  plus	  jeune	  pour	  son	  velouté,	  son	  fruité	  et	  son	  élégance.	  
Le	  Barbera	  d'Alba	  
Le	  meilleur	  vin	  du	  cépage	  Barbera,	  de	  bonne	  garde	  et	  savoureux	  en	  bouche.	  
Le	  Barolo	  
Cette	  région	  donne	  de	  très	  grands	  vins,	  veloutés,	  denses,	  avec	  de	  superbes	  arômes.	  Le	  
cépage	  Nebbiolo	  donne	  ici	  toute	  ses	  qualités	  après	  un	  vieillissement	  de	  3	  ans	  en	  fut	  de	  
chêne,	  et	  plusieurs	  années	  à	  l'abri	  dans	  une	  cave.	  
Le	  Dolcetto	  
Plus	  léger	  que	  les	  précédents,	  mais	  aussi	  plus	  fruité,	  	  plus	  séduisant	  et	  plus	  facile	  à	  boire,	  le	  
Dolcetto	  (avec	  le	  cépage	  du	  même	  nom),	  donne	  des	  vins	  finement	  parfumés,	  ronds	  et	  
fermes.	  
	  
La	  Toscane	  
C'est,	  peut	  être,	  la	  région	  vinicole	  la	  plus	  connue	  d'Italie.	  
Pour	  les	  vins	  rouges,	  les	  deux	  cépages	  dominants	  de	  la	  Toscane	  sont	  :	  le	  Sangiovese	  et	  le	  
Brunello.	  
Pour	  les	  vins	  blancs,	  les	  cépages	  les	  plus	  utilisés	  sont	  le	  Malvasia,	  le	  Trebbiano	  et	  le	  
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Vernaccia.	  
Les	  grands	  noms	  de	  cette	  région	  sont	  essentiellement	  :	  
	  
Le	  Chianti	  
L'appellation	  italienne	  certainement	  la	  plus	  connue	  au	  monde.	  
La	  zone	  d'appellation	  se	  trouve	  autour	  de	  la	  ville	  de	  Florence.	  Les	  meilleurs	  bénéficient	  du	  
DOCG	  (Chianti,	  Chianti	  Classico,	  Carmignano,	  Colli	  Fiorentini	  et	  Rufina.	  Les	  vins	  classés	  en	  
DOC	  Chianti	  sont	  des	  vins	  plus	  légers,	  à	  boire	  jeunes	  et	  frais,	  mais	  qui	  sont	  de	  qualité	  
inégale.	  A	  noter,	  également,	  la	  dénomination	  Chianti	  Riserva.	  
Le	  Brunello	  di	  Montalcino	  
La	  zone	  d'appellation	  se	  trouve	  au	  sud	  de	  Sienne.	  Cette	  zone	  donne	  des	  vins	  de	  garde	  
vraiment	  extraordinaires.	  Le	  Riserva	  doit	  être	  vieilli	  5	  ans	  minimum.	  D'un	  style	  gras,	  
concentré,	  complexe	  au	  nez	  comme	  en	  bouche,	  le	  Brunello	  di	  Montalcino	  est	  l'appellation	  
qui	  monte;	  les	  amateurs	  étrangers	  ont	  hélas	  fait	  grimper	  les	  prix	  de	  façon	  astronomique.	  A	  
noter	  
le	  DOC	  :	  Rosso	  di	  Montalcino,	  donné	  à	  des	  vins	  plus	  jeunes,	  plus	  souples,	  mais	  aussi,	  
malheureusement,	  pas	  toujours	  à	  la	  hauteur.	  
Le	  Vino	  Nobile	  di	  Montepulciano	  
Autour	  du	  village	  de	  Montepulciano,	  le	  Sangiovese,	  cépage	  local,	  donne	  ici	  un	  vin	  puissant	  et	  
tannique,	  généreux	  en	  bouche.	  Il	  faut	  le	  faire	  vieillir	  en	  cave	  quelques	  années.	  
Les	  vins	  blancs	  de	  Toscane	  
Même	  si	  la	  production	  viticole	  de	  Toscane	  est	  constituée	  principalement	  de	  vins	  rouges,	  nous	  
y	  trouvons	  quelques	  vins	  blancs	  délicieux,	  comme	  le	  Vernaccia	  di	  San	  Gimignano	  (très	  
parfumé	  et	  légèrement	  poivré),	  le	  Galestro	  (très	  sec)	  ou	  le	  Moscadello	  di	  Montalcino	  (un	  
Vino	  Santo	  à	  base	  de	  Muscat,	  pour	  déguster	  les	  fameux	  Cantuccini).	  
	  
	  
Il	  y	  a	  de	  très	  nombreuses	  A.O.C.	  en	  Italie.	  

	  
La	  tradition	  viticole	  de	  l'Italie	  remonte	  à	  l'Antiquité,	  et	  toutes	  ses	  régions	  produisent	  du	  
vin.	  La	  diversité	  des	  terroirs	  permet	  aux	  quelques	  deux	  millions	  (2	  000	  000	  !)	  de	  
producteurs	  italiens,	  d'exploiter	  les	  spécificités	  de	  chaque	  microclimat,	  et	  l'Italie	  ne	  
compte	  pas	  moins	  de	  200	  zones	  viticoles	  officielles.	  
	  
Dans	  le	  Nord,	  sont	  produits	  de	  grands	  vins	  rouges,	  tels	  que	  le	  Barolo,	  dans	  le	  Piémont,	  
des	  vins	  blancs	  frais	  et	  légers,	  ainsi	  que	  des	  vins	  mousseux	  (Spumante).	  
Le	  centre,	  qui	  comprend	  la	  province	  toscane,	  donne	  surtout	  des	  vins	  rouges	  puissants	  et	  
colorés,	  tels	  que	  le	  Chianti,	  célèbre	  dans	  le	  monde	  entier,	  ou	  le	  Brunello	  di	  Montalcino,	  
plus	  profond	  et	  austère.	  
Le	  Sud	  produit	  surtout	  des	  vins	  doux,	  rouges,	  puissants,	  à	  forte	  teneur	  en	  alcool,	  comme	  
le	  Marsala.	  On	  y	  trouve	  aussi	  des	  vins	  blancs	  très	  typés	  sur	  les	  terres	  volcaniques	  du	  
Vésuve	  et	  de	  l’Etna.	  
	  

L'Italie	  compte	  une	  multitude	  de	  cépages	  qui	  lui	  sont	  propres	  (cépages	  indigènes).	  
D'ailleurs,	  la	  législation	  des	  DOC	  (Dénomination	  d'origine	  contrôlée),	  interdit	  généralement	  
l'utilisation	  des	  cépages	  français	  traditionnels.	  Les	  plus	  réputés	  pour	  la	  production	  de	  vins	  
rouges	  sont,	  la	  Barbera,	  qui	  entre	  dans	  la	  composition	  de	  plusieurs	  types	  de	  vins,	  le	  
Nebbiolo,	  produisant	  les	  vins	  de	  Barolo	  et	  de	  Barbaresco,	  et	  le	  Sangiovese	  qui	  produit	  les	  
Chianti	  classico	  et	  le	  Brunello	  di	  Montalcino.	  
Le	  Trebbiano	  donne	  des	  vins	  blancs	  produits	  dans	  le	  Nord	  et	  le	  centre	  de	  l'Italie.	  
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Les	  plus	  grandes	  D.O.C.	  d’Italie	  :	  
Les	  villages	  de	  Barbaresco	  et	  de	  Barolo	  à	  coté	  d’Alba	  se	  partagent	  deux	  des	  grands	  crus	  les	  
plus	  fameux	  du	  monde	  :	  
	  
Barbaresco	  :	  
Le	  Barbaresco	  est	  un	  vin	  	  fin,	  élégant.	  Doté	  d'une	  structure	  tannique,	  il	  dévoile	  des	  arômes	  
de	  fruits	  doux	  qui	  lui	  confèrent	  peut	  être	  un	  charme	  plus	  féminin	  que	  son	  frère	  Barolo.	  Issu	  
de	  l'un	  des	  plus	  nobles	  cépages	  d'Italie	  le	  Nebbiolo,	  associé	  à	  une	  vinification	  exemplaire	  
(deux	  ans	  de	  fût	  minimum),	  le	  Barbaresco	  fait	  preuve	  d'une	  force	  et	  d'une	  finesse	  
remarquables.	  
	  
Barolo	  

Le	  Barolo	  peut,	  incontestablement,	  être	  	  considéré	  comme	  l'un	  des	  plus	  grands	  vins	  d'Italie.	  
Situé	  dans	  une	  zone	  surélevée,	  le	  vignoble	  se	  compose	  de	  marnes	  calcaires,	  de	  magnésium	  
et	  de	  manganèse	  au	  Nord-‐Ouest,	  ainsi	  que	  de	  fer	  au	  Sud-‐est.	  
Deux	  styles	  de	  Barolo	  cohabitent.	  D'un	  côté,	  des	  vins	  modernes,	  fruités,	  souples,	  dont	  les	  
tannins	  sont	  plus	  mûrs	  grâce	  à	  un	  élevage	  en	  fûts	  neufs.	  De	  l'autre	  des	  Barolo	  classiques,	  
épais,	  tanniques	  et	  souvent	  desséchés	  par	  un	  embouteillage	  tardif.	  En	  général,	  le	  Barolo	  se	  
distingue	  par	  une	  robe	  très	  foncée,	  ainsi	  qu'une	  complexité	  aromatique	  remarquable.	  
Massifs,	  racés	  mais	  élégants,	  ces	  vins	  se	  caractérisent	  par	  des	  notes	  de	  vanille	  crémeuse,	  de	  
tabac	  et	  de	  fumé.	  

	  
	  
Brunello	  di	  Montalcino	  
Le	  Brunello	  di	  Montalcino	  (DOCG)	  est	  lui	  aussi	  l'un	  des	  plus	  prestigieux	  vins	  d'Italie.	  
Le	  Brunello	  est	  généralement	  un	  vin	  épais,	  doté	  d'une	  structure	  tannique	  puissante,	  
exigeant	  vingt	  ans	  de	  garde	  minimum.	  C’est	  un	  cépage	  Sangiovese	  grosso.	  
Il	  faut	  donc	  être	  patient	  (ou	  les	  poches	  pleines)	  pour	  l’apprécier	  à	  sa	  juste	  valeur.	  Une	  
fois	  les	  tannins	  fondus,	  ces	  vins	  riches	  et	  complexes	  développent	  des	  notes	  de	  fumé	  et	  
d'épices.	  
	  
Chianti	  
Le	  Chianti	  est	  produit	  en	  Toscane,	  dans	  la	  région	  de	  Chianti,	  dans	  les	  zones	  strictement	  
délimitées	  des	  provinces	  de	  Florence,	  de	  Sienne,	  d'Arezzo,	  de	  Pistoia,	  de	  Pise	  et	  de	  
Prato.	  
Traditionnellement,	  il	  était	  facile	  à	  reconnaître	  grâce	  à	  sa	  bouteille	  ventrue,	  entourée	  
d'un	  panier	  d'osier,	  appelé	  le	  fiasco,	  mais	  cette	  présentation	  commerciale	  disparaît	  
progressivement.	  Vin	  rouge	  exclusivement,	  il	  est	  issu	  principalement	  de	  Sangiovese	  mais	  
aussi	  de	  Mammolo	  et	  de	  Canaiolo.	  Il	  existe	  deux	  grands	  types	  de	  Chianti,	  correspondant	  
à	  deux	  modes	  de	  maturation	  :	  
	  

-‐ le	  Chianti	  traditionnel,	  vendu	  dans	  la	  célèbre	  «	  fiasque	  »	  et	  qui	  peut	  être	  bu	  dans	  
l'année	  qui	  suit	  la	  récolte.	  Il	  présente	  un	  très	  léger	  perlant	  qui	  provient	  de	  son	  
procédé	  de	  fabrication,	  appelé	  "il	  governo",	  consistant	  en	  l'adjonction	  de	  moût	  de	  
raisin	  séché	  après	  la	  fermentation.	  
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-‐ Le	  Chianti	  Eiserva,	  qui	  patien	  trois	  ans	  en	  fûts	  de	  chêne	  avant	  sa	  mise	  en	  bouteille.	  Il	  
est	  conditionné	  dans	  des	  bouteilles	  de	  forme	  bordelaise	  (pour	  un	  test	  à	  l’aveugle	  
pas	  besoin	  de	  carafage)	  ;-‐)	  
	  

Enfin,	  il	  existe	  deux	  appellations	  :	  le	  Chianti	  et	  le	  Chianti	  Classico,	  qui	  ont	  toutes	  les	  deux	  
une	  DOCG	  (Dénomination	  d'Origine	  Contrôlée	  et	  Garantie,	  la	  plus	  haute	  distinction	  en	  
Italie).	  L'appellation	  Chianti	  peut	  être	  suivie	  du	  nom	  d'une	  zone	  de	  production	  :	  Colli	  
Aretini,	  Colli	  Fiorentini,	  Colli	  Senesi,	  Colline	  Pisane,	  Montalbano	  ou	  Rùfina.	  

	  
D'un	  rouge	  rubis	  quand	  il	  est	  jeune,	  le	  Chianti	  prend	  un	  tour	  plus	  grenat	  au	  fil	  du	  
temps.	  Très	  intense,	  le	  nez	  présente	  souvent	  un	  délicat	  parfum	  de	  violette.	  Légèrement	  
tannique,	  il	  se	  montre	  frais	  et	  agréable	  en	  bouche	  et	  offre	  une	  bonne	  capacité	  de	  
garde,	  au	  cours	  de	  laquelle	  ses	  arômes	  s'affirment.	  

	  
Les	  Chianti	  sont	  identifiés	  par	  les	  sous	  appellations,	  la	  plus	  importante	  étant	  le	  Classico	  
dont	  les	  producteurs	  se	  sont	  regroupés	  en	  un	  consortium	  de	  défense	  dont	  l’emblème	  est	  
un	  coq	  noir	  («	  Gallo	  Nero	  »)	  symbole	  de	  la	  rivalité	  entre	  Florence	  et	  Sienne	  qui	  se	  
disputaient	  la	  région	  au	  moyen	  age	  

	  
	  
Ornellaia	  
L'appellation	  Ornellaia	  se	  situe	  dans	  la	  région	  de	  Bolgheri,	  en	  Toscane.	  Bolgheri	  est	  une	  
prestigieuse	  région	  viticole,	  connue	  dans	  le	  monde	  entier,	  et	  située	  sur	  la	  côte	  maritime,	  
au	  sud	  de	  Pise,	  la	  Maremma	  

C'est	  aussi	  un	  village	  médiéval	  qui	  surplombe	  la	  Méditerranée	  et	  fait	  face	  à	  la	  Corse,	  
entouré	  de	  la	  fameuse	  "route	  des	  cyprès".	  Créée	  en	  1985,	  Ornellaia	  est	  donc	  encore	  une	  
jeune	  appellation.	  Elle	  appartient	  aux	  vins	  communément	  appelées	  	  les	  "Super	  Toscans",	  
ces	  très	  grands	  vins	  qui	  ne	  sont	  pas	  classés	  en	  DOC	  ou	  DOCG	  (l'équivalent	  de	  nos	  AOC),	  
essentiellement	  	  pour	  des	  raisons	  d'encépagement,	  ou	  plus	  exactement	  du	  non	  respect	  
des	  consignes	  exigées	  par	  l'encépagement	  de	  l'Appellation	  officielle.	  Mais	  les	  évolutions	  de	  
la	  législation	  italienne	  ont	  permis	  à	  certains	  de	  bénéficier	  d'une	  appellation	  contrôlée	  
propre,	  comme	  Ornellaia,	  ou	  Sassicaia.	  
Ornellaia	  (DOC	  Superiore)	  est	  un	  vin	  obtenu	  à	  partir	  d'une	  cuvée	  des	  cépages	  Cabernet	  
Sauvignon,	  Merlot,	  Cabernet	  Franc	  et	  Petit	  Verdot,	  élevés	  18	  mois	  en	  barriques.	  Grâce	  
au	  terroir	  de	  Bolgheri,	  ces	  variétés	  de	  raisin	  ont	  pu	  exprimer	  toute	  leur	  valeur	  en	  
donnant	  naissance	  à	  un	  rouge	  raffiné	  et	  élégant.	  
	  
	  
Au-‐delà	  de	  ces	  A.O.C.	  prestigieuses,	  les	  différentes	  autres	  régions	  viticoles	  et	  
leurs	  appellations	  sont	  :	  
	  
Les	  Abruzzes	  :	  DOC	  :	  Controguerra,	  Montepulciano	  d’Abruzzo,	  Trebbiano	  d’Abruzzo	  
(Blanc),	  Bianco	  di	  Ciccio	  en	  IGT	  
	  
L’Aoste	  (Vallée	  d’)	  :	  Vallée	  d’Aosta	  DOC	  
	  
La	  Basilicate	  :	  splendide	  région	  de	  l’Adriatique	  avec	  de	  beaux	  vins	  rouges	  comme	  
l’Aglianico	  di	  Vulturo	  en	  DOC,	  Grottino	  di	  Roccanuova	  en	  IGT	  et	  l’intéressant	  Re	  Manfredi	  
Bianco	  (cépages	  Traminer,	  Muller	  Thurgau)	  
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La	  Calabre	  :	  C’était	  une	  région	  de	  production	  intensive	  qui	  se	  reconvertit	  vers	  une	  
production	  de	  qualité	  grâce	  aux	  nouveaux	  procédés	  de	  vinification.	  On	  y	  trouve	  10	  DOC	  
dont	  les	  Ciro	  en	  rouge	  (cépage	  Gaglioppo)	  et	  Ciro	  Bianco	  (Cépage	  Greco).	  
	  
La	  Campanie	  :	  C’est	  la	  région	   située	  autour	  du	  Vésuve.	  On	  y	  trouve	  17	  DOC,	  3	  DOGC	  
et	  10	  IGT.	  Les	  très	  grands	  vins	  rouges	  sont	  le	  Taurasi	  (100%	  Aglianico),	  le	  Patrimo	  (IGT)	  très	  
grand	  vin	  rouge,	  le	  Serpico	  (Aglianico	  IGT)	  et	  les	  fameux	  Lacrima	  Cristi,	  assemblage	  en	  
rouge	  et	  en	  blanc.	  On	  peut	  ajouter	  le	  Falanghina	  DOC	  en	  blanc	  très	  agréable	  et	  frais.	  
	  
L’Emilie-‐Romagne	  :	  C’est	  la	  région	  vinicole	  et	  gastronomique	  italienne	  qu’il	  faut	  
absolument	  découvrir	  et	  visiter	  pour	  sa	  douceur	  de	  vivre	  et	  la	  beauté	  tranquille	  de	  ses	  
villes	  :	  Parme,	  Bologne,	  Ferrare,	  Ravenne,	  Rimini.	  En	  Emilie	  le	  vin	  connu	  est	  le	  Lambrusco	  
alors	  qu’en	  Romagne	  c’est	  le	  Sangiovese.	  
Il	  y	  a	  18	  DOC,	  un	  DOGC	  le	  blanc	  de	  Albana	  di	  Romagna	  et	  12	  IGT.	  Par	  curiosité	  on	  peut	  
goûter	  au	  Pagadebit	  qui	  porte	  bien	  son	  nom.	  Les	  blancs	  et	  les	  rouges	  sont	  souvent	  
légèrement	  frizzante	  ce	  qui	  ajoute	  à	  leur	  charme	  surtout	  en	  été	  en	  dégustant	  cullatello,	  
parmiggiano	  et	  fèves	  fraîches	  en	  compagnie	  d’une	  «	  bella	  raggaza,	  naturalmente	  »	  !	  
	  
Le	  Frioul	  Vénétie-‐Julienne	  :	  C’est	  le	  nord	  de	  l’Adriatique.	  La	  région	  est	  frontalière	  
avec	  l’Autriche	  et	  la	  Slovénie.	  C’est	  une	  	  région	  de	  vins	  blancs	  modernes	  très	  (trop	  ?)	  
sophistiqués	  issus	  de	  grands	  cépages	  internationaux	  que	  l’on	  rencontre	  un	  peu	  partout	  
en	  Europe.	  Les	  procédés	  de	  vinification	  sont	  à	  l’avant-‐garde.	  
La	  région	  possède	  avec	  la	  région	  voisine	  du	  Trentin	  un	  des	  plus	  prestigieux	  laboratoires	  
d’analyse	  des	  vins	  et	  spiritueux	  d’Europe	  à	  San	  Michele	  Alto	  Agige.	  Il	  ya	  8	  DOC	  et	  3	  IGT.	  
Le	  Collio	  produit	  les	  meilleurs	  vins	  blancs.	  
	  
Le	  Latium	  :	  La	  région	  de	  Rome	  et	  des	  étrusques	  portent	  24	  DOC	  et	  5	  IGT.	  Les	  plus	  
connus	  sont	  le	  Frascati	  et	  le	  Montefiascone	  (Est,	  Est,	  Est)	  en	  vin	  blanc	  «	  immédiat	  ».	  
On	  trouve	  des	  rouges	  corrects	  de	  cépage	  Sangiovese	  et	  Montepulciano	  à	  Velletri	  et	  
Cerveteri.	  La	  production	  de	  Frascati	  est	  passée	  sous	  le	  contrôle	  de	  grands	  consortiums	  	  
depuis	  les	  années	  80.	  
Le	  Frascati	  est	  exporté	  surtout	  aux	  USA	  .Il	  a	  perdu	  sa	  simplicité	  et	  	  sa	  fantaisie	  qu’il	  avait	  
quand	  il	  était	  vinifié	  plus	  ou	  moins	  bien	  par	  les	  petits	  producteurs.	  Ceux-‐ci	  vendent	  
maintenant	  leurs	  raisins	  à	  de	  grandes	  caves	  telles	  que	  Fontana	  Candida	  qui	  exporte	  dans	  
le	  monde	  entier.	  Les	  cépages	  sont	  la	  Malvasia	  et	  le	  Trebbiano	  toscano	  (80%).	  
	  
La	  Ligurie	  :	  Voisine	  de	  la	  Cote	  d’azur,	  cette	  petite	  région	  vinicole	  porte	  7	  DOC	  dont	  
l’agréable	  vin	  blanc	  de	  Cinque	  Terra.	  
	  
La	  Lombardie	  :	  C’est	  la	  grande	  région	  industrielle	  de	  Milan.	  Cependant	  les	  Milanais	  
trouvent	  apparemment	  plus	  d’intérêt	  à	  consommer	  les	  vins	  des	  régions	  limitrophes	  
Piémont,	  Vénétie	  ou	  Emilie	  Romagne.la	  Lombardie	  comprend	  néanmoins	  	  13	  DOC,	  2	  
DOGC	  
	  
Les	  Marches	  :	  C’est	  la	  région	  située	  autour	  d’Ancône	  sur	  l’Adriatique.Les	  vins	  blancs	  bien	  
typés	  y	  sont	  rois.	  Il	  y	  a	  9	  DOC	  dont	  le	  fameux	  castelli	  di	  Jesu	  verdicchio	  aussi	  connu	  par	  la	  
forme	  de	  ses	  bouteilles.	  
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On	  y	  trouve	  d’autres	  vins	  blancs	  à	  découvrir	  si	  possible	  sur	  place	  tels	  que	  le	  bianchello	  
del	  Metauro	  et	  le	  Falerio.	  Sur	  le	  Conero	  au	  sud	  d’Ancône	  on	  a	  d’excellents	  vins	  rouges	  de	  
cépages	  Sangiovese	  et	  	  surtout	  le	  Montepulciano.	  
Il	  faut	  déguster	  la	  vernaccia	  di	  Serrapetrone	  DOCG.	  Les	  vins	  des	  Marche	  méritent	  le	  détour	  
et	  sont	  très	  appréciés	  des	  Italiens.	  
	  
Le	  Molise	  :	   région	  peu	  connu	  située	  entre	  les	  Appenins	  et	  l’Adriatique,	  avec	  Campobasso	  
station	  de	  ski	  appréciée	  par	  les	  Romains,	  comme	  capitale	  de	  région	  produit	  quelques	  vins	  
intéressantstel	  que	  les	  DOC	  Biferno	  et	  Molise	  (3Bicchieri	  au	  Gambero)	  	  et	  en	  IGT	  le	  Rotae	  et	  
l’Osco.	  
	  
Le	  Piémont	  :	  La	  région	  mérite	  que	  l’on	  s’arrête	  un	  instant	  	  pour	  mieux	  la	  présenter.	  
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C’est	  en	  effet,	  «	  LA	  »	  région	  incontournable	  de	  la	  viticulture	  italienne	  et	  mondiale.	  
On	  y	  trouve	  7	  prestigieuses	  DOGC	  (Barbaresco,	  Barolo,	  Brachetto,Gavi	  (blanc),	  Ghemme,	  
Gattinara	  et	  Asti)	  et	  41	  DOC.	  
Les	  grands	  cépages	  sont	  le	  Nebbiolo	  et	  la	  barbera.	  Pour	  plus	  d’information	  voir	  
vinsditalie.com.	  	  
	  
	  
Les	  Pouilles	  :	  C’est	  le	  talon	  de	  la	  botte	  italienne	  (Bari).On	  y	  trouve	  25	  DOC,	  plus	  que	  dans	  
les	  autres	  régions	  d’Italie	  !!!	  
Malgré	  une	  production	  intensive,	  Il	  y	  a	  d’excellents	  vins	  rouges,	  blancs	  et	  rosés.	  Les	  
cépages	  sont	  le	  bombino,	  le	  sangiovese,	  le	  montepulciano	  et	  en	  blanc	  la	  malvasia,	  la	  
terbbiano,	  le	  chardonnay.le	  DOC	  connu	  est	  le	  Castel	  del	  Monte	  et	  en	  blanc	  le	  très	  agréable	  
Locorotondo	  dans	  les	  trulli.	  

	  

	  
	  
Sardaigne	  :	   Il	  y	  a	  15	  DOC,	  1	  DOGC	  (le	  Vermentino	  di	  Gallura)	  et	  16	  IGT.	  Les	  vins	  blancs	  secs	  
sont	  les	  plus	  appréciés	  notamment	  en	  accompagnement	  de	  la	  fameuse	  cuisine	  sarde.	  Le	  
cépage	  le	  plus	  répandu	  est	  le	  Nuragus	  le	  canonau	  et	  les	  grenaches	  importés	  d’Espagne.	  

	  
	  
	  
	  
La	  Sicile	  :	  
	  

	  
	  
C’est	  la	  plus	  grande	  île	  de	  la	  Méditerranée.	  
C’est	  la	  Grecia	  Magna.	  On	  y	  compte	  1	  DOGC	  (Contea	  di	  sclafani	  rosso)	  18	  DOC	  et	  7	  IGT.	  Les	  
cépages	  sont	  le	  perricone,	  pinot,	  syrah,	  merlot,	  sangiovese,	  etc	  en	  rouge	  et	  chardonnay,	  
pinot	  bianco,	  sauvignon,	  grecanico	  etc	  pour	  les	  blancs.	  
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Le	  vignoble	  est	  très	  important	  et	  s’oriente	  aujourd’hui	  plus	  vers	  la	  qualité	  que	  vers	  la	  
quantité.	  La	  région	  de	  Marsala	  située	  à	  l’ouest	  de	  la	  Sicile	  est	  connue	  pour	  son	  fameux	  
Marsala	  doux.	  
Ce	  dernier	  peut	  être	  décliné	  en	  différentes	  présentations	  dont	  le	  fameux	  Marsala	  à	  l’uovo	  
traditionnellement	  offert	  aux	  mamans	  à	  la	  naissance	  de	  leur	  enfant.	  
Le	  caractère	  des	  vins	  siciliens	  est	  marqué	  par	  l’Etna	  notamment	  pour	  les	  vins	  blancs	  
qui	  aiment	  bien	  les	  terres	  volcaniques.	  
La	  palette	  des	  vins	  est	  très	  variée.	  On	  peut	  citer	  parmi	  les	  grandes	  marques	  le	  Contea	  di	  
Sclafani	  qui	  se	  décline	  dans	  tous	  les	  cépages	  rouges	  et	  blancs.	  Le	  Sciacca	  grecanico	  est	  un	  vin	  
blanc	  intéressant.	  

	  
	  
	  
La	  Toscane	  :	  
	  

	  
	  
C’est	  le	  pays	  des	  vins	  et	  des	  oliviers	  dans	  les	  collines	  de	  Toscane	  entre	  Florence,	  Arrezzo	  et	  
Sienne,	  Pise	  plus	  l’ile	  d’Elbe.	  On	  trouve	  7	  DOGC	  (brunello	  di	  Montalcino,	  Carmignano,	  
Chianti,	  Chianti	  classico,	  Vernaccia	  di	  San	  Geminiano,	  Vino	  nobile	  di	  Montepulciano,	  
Morellino	  di	  Scansano),	  29	  DOC,	  et	  	  5	  IGT.	  
Le	  grand	  cépage	  rouge	  de	  la	  Toscano	  est	  le	  Sangiovesi.	  Le	  Brunello	  est	  issu	  d’un	  100%	  
Sangiovese	  et	  en	  blanc	  la	  vernaccia.dans	  le	  San	  Geminiano.	  
La	  Toscane	  offre	  de	  nombreux	  vins	  DOC	  rouges	  et	  blancs	  à	  des	  prix	  abordables.	  
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Trentin-‐Haut	  Adige	  :	  c’est	  la	  région	  la	  plus	  au	  nord	  de	  l’Italie	  Voisine	  de	  l’Autriche	  et	  de	  
la	  Suisse.	  C’est	  à	  l’Allemagne	  que	  s’adresse	  en	  priorité	  sa	  production	  de	  vins	  blancs.	  Ces	  vins	  
sont	  de	  très	  bonne	  qualité	  mais	  très	  marqués	  par	  leur	  caractère	  germanique.	  En	  un	  mot	  ce	  
ne	  sont	  pas	  des	  vins	  italiens.	  On	  y	  trouve	  7DOC	  à	  base	  de	  lagrein,	  pinots	  et	  malvesia,	  muller	  
thurgau,	  riesling,	  sylvaner,	  traminer…	  

	  

	  
	  
	  
	  
La	  Vénétie	  :	  
	  

	  
	  
La	  région	  de	  Venise	  est	  la	  première	  productrice	  de	  vins	  d’Italieavec	  trois	  zones	  de	  production	  
:	  Vérone	  puis	  Vicence,	  Padova	  et	  Trevise	  et	  enfinla	  zone	  du	  Piave	  et	  la	  cote	  adriatique.	  On	  
compte	  3	  DOGC	  (Recioto	  di	  Soave,	  Bardolino	  Superiore,Soave	  Superiore,	  22	  
DOC	  et	  5	  IGT.	  Parmi	  les	  DOC	  très	  connu	  il	  faut	  citer	  le	  Valpolicella	  (methodedu	  ripasso	  sur	  de	  
l’Amarone)	  et	  le	  Prosecco	  (à	  déguster	  de	  préférence	  en	  vrac	  à	  le	  tireuse	  dans	  les	  petits	  bars	  
de	  Venise).	  
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Carte	  géographique	  des	  régions	  viticoles	  :	  
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Les	  différents	  styles	  de	  vins	  et	  le	  vocabulaire	  Italien	  :	  
	  
Les	  étiquettes,	  sur	  les	  bouteilles	  de	  vin	  italien,	  comportent	  parfois	  une	  spécification	  sur	  
le	  style	  qui	  se	  différencie	  des	  étiquettes	  françaises.	  

	  
Ce	  «	  vocabulaire	  »	  particulier	  est	  important	  à	  connaître	  avant	  d’acquérir	  une	  bouteille,	  pour	  
ne	  pas	  se	  tromper	  sur	  le	  choix	  opéré.	  Ainsi,	  un	  vin	  peut	  être	  libellé	  comme	  :	  

	  
•	  	  	  	  abboccato:	  vin	  entre	  un	   demi-‐sec	  et	  demi-‐doux	  ;	  

	  
•	  	  	  	  amabile	  :	  entre	  le	  vin	  sec	  et	  le	  vin	  doux	  ;	  

	  
•	  	  	  	  dolce	  :	  vin	  doux	  ;	  

	  
•	  	  	  	  frizzante	  :	  vin	  pétillant	  ;	  

	  
•	  	  	  	  novello	  :	  indique	  un	  vin	  nouveau	  ;	  

	  
•	  	  	  	  passito	  :	  vin	  obtenu	  avec	  du	  raisin	  légèrement	  "séché"	  ;	  

	  
•	   riserva	  :	  terme	  utilisé	  en	  principe	  pour	  des	  vins	  DOC	  ou	  DOCG.	  Il	  indique	  un	  vin	  qui	  

est	  resté	  en	  fût	  plus	  longtemps	  qu'un	  vin	  normal.	  Le	  terme	  vecchio	  est	  aussi	  parfois	  
employé	  ;	  

	  
•	  	  	  	  secco	  :	  vin	  sec	  ;	  

	  
•	  	  	  	  spumante	  :	  vin	  mousseux,	  plus	  pétillant	  qu'un	  frizzante	  ;	  
	  
•	   superiore	  :	  indique	  une	  gradation	  en	  alcool	  plus	  élevée	  qu’un	  vin	  normal.	  Certains	  de	  

ces	  termes	  peuvent	  également	  être	  utilisés	  ensemble.	  
	  

	  
Enfin,	  on	  trouve	  également	  les	  termes	  suivants	  :	  

	  
•	  	  	  	  Controguerra	  (vin	  blanc	  dans	  les	  versions	  Frizzante,	  Spumante);	  

	  
•	  	  	  	  Passito	  et	  Passito	  Annoso;	  vin	  rouge	  dans	  les	  versions	  Riserva,	  Novello,	  

	  
•	   Passito	  et	  Passito	  Annoso;	  les	  vins	  de	  cépage:	  Chardonnay	  (blanc);	  Malvasia	  (blanc);	  

Passerina	  (blanc);	  Riesling	  (blanc);	  
	  

•	  	  	  	  Cabernet	  (vin	  rouge,	  et	  sa	  version	  Riserva);	  
	  

•	  	  	  	  Ciliegiolo	  (vin	  rouge,	  et	  sa	  version	  Riserva);	  
	  

•	  	  	  	  Merlot	  (vin	  rouge,	  et	  sa	  version	  Riserva);	  
	  

•	  	  	  	  Pinot	  Nero	  (vin	  rouge,	  et	  sa	  version	  Riserva);	  
	  

•	  	  	  	  Moscato	  Amabile	  (blanc);	  
	  

•	  	  	  	  Montepulciano	  d'Abruzzo	  (Cerasuolo;	  Rosso,	  et	  sa	  version	  Riserva)	  ;	  
	  

•	  	  	  	  Trebbiano	  d'Abruzzo	  (blanc).	  
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En	  résumé	  :	  

C’est	  vraiment	  un	  gros	  bordel	  chez	  nos	  cousins	  italiens.	  
L'Italie	  possède	  un	  système	  d'appellation	  particulier	  :	  une	  première	  loi	  (en	  	  1963)	  donna	  
naissance	  aux	  D.O.C.	  (Denominazione	  di	  Crigine	  Controllata)	  et	  D.O.C.G.	  (Denominazione	  di	  
Crigine	  Controllata	  e	  garantita),	  qui	  pourrait	  être	  l'équivalent	  de	  nos	  A.O.C.,	  mais	  au	  lieu	  de	  
fixer	  un	  cahier	  des	  charges	  simple	  précis	  sur	  	  l'identification	  des	  zones	  de	  production,	  des	  
contraintes	  de	  conduites,	  d'encépagement	  et	  de	  vinification,	  le	  système	  d'accès	  au	  D.O.C.	  est	  
complexe	  et	  donne	  lieu	  à	  différentes	  interprétations,	  ce	  qui	  a	  conduit	  ce	  système	  à	  reconnaître	  
les	  produits	  les	  plus	  vendus.	  
L'ensemble	  a	  rapidement	  favorisé	  une	  production	  de	  masse,	  si	  bien	  que	  les	  grands	  crus	  
portaient	  la	  mention	  vin	  de	  table	  car	  leur	  méthode	  de	  production	  atypique	  les	  sortaient	  du	  
cadre	  réglementaire	  de	  la	  D.O.C..	  	  
Face	  à	  une	  situation	  qui	  finissait	  par	  dégrader	  fortement	  l'image	  du	  vignoble	  italien,	  une	  
nouvelle	  loi	  (la	  loi	  Goria)	  a	  été	  mise	  en	  place	  en	  1992	  et	  une	  nouvelle	  appellation	  naquis	  
:	  I.G.T.	  (Indicazioni	  Geografiche	  Tipiche)	  qui	  s'intercale	  entre	  les	  vins	  de	  table	  et	  les	  D.O.C.,	  mais	  
elle	  n'eut	  pas	  l'effet	  escompté.	  Aujourd'hui,	  on	  peut	  résumer	  le	  système	  d'appellation	  de	  la	  
façon	  suivante	  :	  chaque	  région	  produit	  du	  vin	  qui	  peut	  être	  vendu	  selon	  les	  mentions	  
suivantes	  :	  

• Vino	  de	  tavola	  :	  équivalent	  du	  vin	  de	  table	  français,	  pas	  d'indication	  de	  provenance	  
• Vino	  de	  tavola	  con	  indicazione	  géografica	  :	  vin	  de	  table	  avec	  un	  indication	  de	  la	  région	  

d'origine	  
• Vino	  tipico	  :	  l'équivalent	  du	  vin	  de	  pays	  en	  France	  
• D.O.C.	  (Denominazione	  di	  Origine	  Controllata)	  :	  équivalent	  des	  A.O.C.	  
• D.O.C.G.	  (Denominazione	  di	  Origine	  Controllata	  e	  garantita)	  :	  cahier	  des	  charges	  de	  

production	  et	  de	  conditionnement	  plus	  strict	  que	  la	  D.O.C.	  
• I.G.T.	  	  (Indicazioni	  Geografiche	  Tipiche)	  :	  équivalent	  des	  V.Q.P.R.D.	  français	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  cépages,	  voici	  un	  aperçu	  rapide	  des	  principaux	  :	  

Cépages	  Noirs	  

Autres	  que	  ceux	  très	  répandus	  en	  France	  :	  Cabernet	  Sauvignon,	  Merlot,	  Pinot	  Noir...	  

• Nebbiolo	  :	  Cépage	  majeur	  des	  vins	  du	  Piémont	  :	  Barolo	  et	  Barbaresco.	  Les	  
raisins	  mûrissent	  tard,	  parfois	  jusqu’au	  mois	  de	  novembre.	  Les	  baies	  ont	  une	  
peau	  épaisse	  et	  une	  forte	  acidité	  qui	  rendent	  obligatoire	  un	  élevage	  en	  fût	  pour	  
apprivoiser	  toute	  la	  majesté	  de	  ce	  vin	  qui	  peut	  vieillir	  très	  longtemps.	  

• Sangiovese	  :	  Principal	  cépage	  du	  Chianti	  et	  des	  vins	  d’Italie	  centrale.	  Il	  donne	  
des	  vins	  souples	  aux	  parfums	  de	  fruits	  rouges	  et	  de	  coloration	  rubis.	  Les	  vins	  
sont	  dotés	  d’une	  bonne	  structure	  et	  d’une	  bonne	  capacité	  à	  vieillir.	  

• Barbera	  :	  Présent	  dans	  toutes	  les	  régions	  italiennes	  et	  principalement	  en	  
Lombardie,	  Emilie	  Romagne	  et	  dans	  le	  Piémont.	  Bien	  vinifié	  il	  permet	  l’obtention	  
de	  bons	  vins	  rouges	  tanniques	  avec	  une	  importante	  acidité.	  

• Montepulciano	  :	  Présent	  surtout	  dans	  les	  régions	  du	  centre	  et	  principalement	  
dans	  les	  Abruzzes.	  Il	  donne	  des	  vins	  rouges	  structurés,	  colorés	  et	  à	  des	  rosés	  aux	  
parfums	  fruités.	  
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• Dolcetto	  :	  Assurément	  le	  vin	  le	  plus	  présent	  du	  Piémont	  qui	  est	  sa	  terre	  noble.	  Il	  
donne	  des	  vins	  de	  coloration	  rubis,	  parfumés	  et	  gouleyants.	  

• Schiava	  :	  Présent	  surtout	  dans	  le	  Trentin.	  Il	  confère	  une	  coloration	  rouge	  rubis,	  
des	  parfums	  intenses,	  des	  vins	  gouleyants	  et	  doux.	  

• Corvina	  :	  Cépage	  de	  la	  Valpolicella,	  des	  Amarone	  et	  des	  autres	  vins	  rouges	  de	  la	  
région	  de	  Vérone.	  Il	  procure	  une	  coloration	  rouge	  rubis	  intense,	  des	  vins	  
tanniques	  et	  riches	  en	  fruits.	  

• Pinot	  Grigio	  (	  Pinot	  gris	  )	  :	  Donne	  des	  vins	  d’une	  coloration	  gris-‐rosé.	  Vinifié	  en	  
blanc	  il	  donne	  des	  vins	  de	  coloration	  jaune	  paille.	  

Cépages	  Blancs	  

Autres	  que	  ceux	  très	  répandus	  en	  France	  :	  Sauvignon,	  Chardonnay	  

• Trebbiano	  :	  Présent	  du	  nord	  au	  sud	  de	  l’Italie	  :	  il	  apporte	  fraîcheur	  et	  un	  parfum	  
de	  fruits	  au	  vin.	  

• Malvasia	  :	  Donne	  des	  vins	  secs	  ou	  moelleux	  très	  aromatiques,	  principalement	  
dans	  la	  région	  du	  Latium.	  

• Moscato	  :	  Vins	  doux,	  liquoreux	  et	  mousseux	  inimitables	  dont	  le	  célèbre	  Asti.	  
• Prosecco	  :	  Présent	  surtout	  en	  Vénétie	  et	  en	  particulier	  dans	  la	  région	  de	  Trévise	  

où	  il	  donne	  un	  vin	  délicatement	  aromatique	  avec	  un	  parfum	  de	  pomme.	  
• Inzolia	  :	  Cépage	  de	  base	  des	  vins	  siciliens	  notamment	  le	  Marsala.	  Il	  donne	  des	  

vins	  gouleyants,	  délicatement	  fruités	  et	  structurés.	  
• Vernaccia	  :	  Cépage	  présent	  essentiellement	  en	  Toscane	  et	  en	  Sardaigne	  où	  il	  

donne	  des	  vins	  blancs	  secs,	  structurés	  aptes	  au	  vieillissement.	  
• Vermentino	  :	  Cépage	  présent	  essentiellement	  en	  Ligurie,	  Sardaigne	  et	  Toscane.	  

Il	  donne	  des	  vins	  frais	  délicats	  et	  légèrement	  aromatiques.	  
• Verdicchio	  :	  Cépage	  typique	  de	  la	  région	  des	  Marches.	  Il	  donne	  au	  vin	  une	  

couleur	  jaune	  paille	  avec	  des	  reflets	  verts	  ainsi	  que	  des	  parfums	  délicats	  

Après	  toutes	  ces	  recherches	  et	  ces	  explications,	  ça	  devient	  un	  peu	  plus	  clair	  pour	  moi	  mais	  il	  
faut	  vraiment	  creuser	  pour	  comprendre	  à	  la	  fois	  leurs	  méthodes	  de	  classement	  et	  
d’encépagement.	  
Je	  vous	  épargne	  le	  résumé	  sur	  les	  différentes	  méthodes	  de	  vinifications	  car	  sinon,	  je	  serai	  
responsable	  de	  la	  déforestation	  amazonienne.	  
Bref,	  c’est	  un	  beau	  bazar	  et	  c’est	  en	  parti	  à	  cause	  de	  ça	  que	  le	  vin	  italien	  a	  eu	  une	  mauvaise	  
réputation	  pendant	  des	  années	  mais	  malgré	  une	  quantité	  toujours	  présente	  chez	  nos	  voisins	  
transalpins,	  la	  qualité	  progresse	  et	  ça	  nous	  fait	  bien	  plaisir.	  Santé	  !	  

	  


