
 

 

 
 
 
 
DEGUSTATIONS WINE ROSE 

 
CERASUOLO DI MONTEPULCIANO (Rosé), 
ou le retour réussi d’un produit presque oublié du passé 
 
Le changement climatique et la viticulture des montagnes de l’Enotria. 
Entre terres abandonnées et redécouvertes, le retour flamboyant du rosé et le caractère unique du Cerasuolo, 
une couleur qui ressemble à la cerise,  comparée  au “Gris de Gris” de Provence. Comprendre le capricieux 
Montepulciano à travers son expression “primaire” et la diversité de ses terroirs de prédilection. 
 
Une soirée d’échange et d’émotions sur une des plus belles terrasses du Lavaux en compagnie de la Famille 
Chollet à Aran. 
  
LIEU : Domaine Mermetus, Chemin du Graboz 2, 1091 Aran 
DATE : le 21 juin entre 18h30 et 21h00  
PLACES LIMITEES A 14 
PRIX : 160.- CHF 
  
Description de la dégustation 
  
Série 1 – La viticulture maritime (*) 
Depuis l’introduction de la DOC Cerasuolo d’Abruzzo (2010) et la croissante demande de rosé dans le marché 
internationale nous vous proposons quelques une des meilleures expressions de cette «tradition». 
 

-          Cerasuolo La Valentina 2018 
-          Cerasuolo « Baldovino », I Fauri 2018 
-          Cerasuolo « Rosa-e », Torre dei Beati 2018 

  
Série 2 – La viticulture de montagne (*) 
Terres hostiles, au limites de la viabilité il y a vingt ans, devient les plus recherchées pour la production de 
Pecorino…et Cerasuolo ?  
 

-          Cerasuolo Cirelli 2017 
-          Cerasuolo « Villa Gemma », Masciarelli 2018 
-          Cerasuolo « Le Cince », De Fermo 2017 

  
(*) Les cuvées sont encore en cours de sélection, elles vous seront annoncées dans le plus bref délai avec l’ordre 
définitif des séries.  

 
Série 3 – Introduction à la philosophie du grand « Maestro » et une petite verticale sur ses vins 
La Famille Valentini, une maison qui a toujours visé le sommet qualitatif au fil des générations et qui devient un 
mythe moderne.  
 

-        Valentini Cerasuolo d’Abruzzo DOC / (IGT 2009) 
Millésimes en dégustation 2017 – 2016 – 2014 – 2012 – 2010 - 2009 

 
A la fin de la dégustation de produits artisans «entre terre et mer» vous seront proposés en accompagnement 
des vins. 
  
Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 160.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  

https://www.mermetus.ch/content/6-nous-trouver
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