ITALIE - SICILE

Tenute Lombardo
2019 Unànime
Nero d'Avola - Cabernet Sauvignon - Syrah

- 0,75L

DESCRIPTIF CONCIS
Couleur rouge intense avec des reflets violets. Délicieux arômes de fruits
rouges et d'épices, tels que les fruits des bois, le poivre, la violette et les
épices typiques du sud de Nero d'Avola. Belle plénitude en bouche. Une
finale juteuse et agréable.
Viande rouge grillée ou rôtie et fromages aux épices.
Climat:
Le climat est typique du centre de la Sicile et il fait chaud et sec, en particulier
pendant la saison de croissance. La région connaît un minimum de précipitations
et des températures élevées. En raison de la haute altitude, cependant, il peut
sérieusement se refroidir la nuit ou en hiver.

Sol:
Sol argileux avec du calcaire. Vignobles à 580 m d'altitude.

Vinification:
Vendanges à la main. Assemblage de Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon et Syrah.
Fermentation en cuve inox à température contrôlée (25 °) pendant 8-10 jours.
Après quoi, une courte maturation dans des fûts et des bouteilles en acier
inoxydable.

TENUTE LOMBARDO
Tenute Lombardo est situé dans un magnifique paysage vallonné à 600 m
d'altitude, disposant ainsi d'un des vignobles les plus hauts de la Sicile. Cette
situation géographique se traduit fièrement sur les labels par l'ajout du nom «
Altura ». (Nero d'Altura et Bianco d'Altura) La vue imprenable permet à beau
temps de voir une grande partie de la Sicile et bien au-delas. Gianfranco et
Roberto Lombardo sont la 3ème génération à faire revivre ce magnifique domaine
viticole. La qualité de leurs vins frolent égaelement les sommets. En raison de leur
altitude élevée, l'éloignement de la mer et des normes élevées de production, ce
terroir est exceptionnel en cet île chaude et sèche. Les vins se caractérisent d'une
vivacité sans précédent. La nuit et en hiver, les températures peuvent chuter de
manière significative et offrir aux viticulteurs un meilleur développement et une
plus longue période de floraison. Les vins présentent un équilibre et une densité
incomparable dans ces régions. Nero d'Avola et Catarratto sont les variétés les
plus cultivées ici.
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