LES DÉGUSTATIONS WINE ROSE
SANGIOVESE & MONTALCINO PRE_PENDANT_POST(? :) PARKER
C’est un vrai plaisir de donner la bienvenue à St-Saphorin à Fabio Penta, œnologue consultant
chez Œnologie à Façon, pour une rencontre autour du Sangiovese et du Brunello di Montalcino .
Pourquoi cette idée avec Fabio ?
Le Sangiovese se montre sous différentes formes et styles, d’un breuvage rubis orangé aux notes
florales jusqu’à un encre noir au bouquet de chocolat et sous bois.
Ce large spectre est dû à la fois au lieu d’origine, au profil du millésime, mais aussi aux choix
techniques en phases d’extraction et d’élevage.
Grâce à l’expérience de Fabio nous pourrons comprendre l’impact de certains choix œnologiques
sur le produit fini, dans sa jeunesse mais aussi à pleine maturité.
Pour faire cela nous avons choisi une période emblématique de l’histoire de l’appellation Brunello
di Montalcino (décennies 2010s-1990s), en plein essor sur le marché américain, réel « drive » du
développement économique régional.
La diversité des 12 splendides cuvées, qui vous seront proposées à l’aveugle, nous permettra
d’appréhender la région et de nous faire notre avis sur la supposée influence « du goût du
marché » américain sur le style de production.
Ravi de vous retrouver avec Fabio après les fêtes de Pâques dans notre petit bourg vigneron pour
cette rencontre dédiée à ce magique coin de Toscane!

LIEU: Salle communale de St.-Saphorin, Chemin de l’Ancien Collège 1, 1071 St-Saphorin
DATE: le jeudi 5 mai entre 18h30 et 21h00
PLACES LIMITÉES A 14
PRIX : 230.- CHF

Description de la dégustation :
Série 1 - Le millésime 2013
Série 2 - Le millésime 2004
Série 3 - Le millésime 1997
Série 4 - Le millésime 19…?
A la fin de la dégustation, à bien plaire, une agape à la mode toscane vous sera proposée en
accompagnement des vins.

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch
PRIX CHF 230.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0
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Wine Rose Sàrl
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