
Rosso di Montalcino- Tenuta di Collosorbo
Rosso di Montalcino DOC 2020

Culture
Biologique

Cépages
100% Sangiovese

Service
16°

Alcool
14%

Une merveille venue tout
droit de Montalcino.

Bon-Vivant

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Ample Intense Tannins soyeux

Service

L'accord parfait
Faisan rôti aux champignons, charcuteries.

Le contre-pied facile
Pavé de saumon.

Apogée
2024

Garde
2027

Dégustation

Oeil
Rouge rubis intense.

Nez
Au nez, il est doux et raffiné, on y retrouve
les traits caractéristiques des fruits
rouges et des sous-bois.

Bouche
Il est plein, riche, avec du corps, de la
structure avec une finale longue et
persistante. C’est un vin bien équilibré.

Tenuta di Collosorbo
Tenuta (le domaine) di Collosorbo a été créé en
1995 par Giovanna Ciacci au moment de la division
du domaine familial, Tenuta di Sesta, qui a été fondé
en 1850. Giuseppe Ciacci a mis en bouteille le
premier Brunello di Montalcino du domaine en 1966,
l'année même de la création de l'Association des
Producteurs et du Brunello du domaine qui a reçu le
label DOC. Aujourd'hui, Giovanna Ciacci et ses deux
filles dirigent la cave, conservant le blason familial
comme lien avec le passé. Giovanna s'occupe de
l'administration générale, Laura est œnologue et
viticultrice et Lucia est responsable du côté
commercial de la cave.

Pays
Italie

Région
Toscane



Appellation
Rosso di Montalcino DOC

Rosso di Montalcino- Tenuta di Collosorbo Rosso di Montalcino DOC 2020

Les alibis d'ouverture

Pour un super repas de famille
L’Italie me fait rêver
Des idées de voyage

L'avis de l'expert
Vineaste

C'est un vin rouge traditionnel, frais et velouté.
Les raisins du Rosso di Montalcino proviennent
en partie des mêmes vignobles dédiés à la
production de Brunello et en partie de
vignobles plantés plus récemment. C'est un
100% Sangiovese aux arômes fruités. Il
comporte une structure et une persistance
remarquables. C'est un vin très élégant, à
sortir pour les belles occasions !

Ludovic.
Expert Vineaste




