ITALIE - TOSCANE

Deta Distilleria
Grappa
Toscana

- 0,7L

DESCRIPTIF CONCIS
La grappa a une couleur claire. Tons floraux délicats avec le fruité
typique des raisins locaux. Caractère frais mais intense avec un grand
sens d'élégance et d'équilibre. Savoureux, longue finale.
En tant que digestif ou un coup de pouce ferme entre les deux. (Servir
glacé!)
Climat:
Climat méditerranéen avec des étés chauds et secs et des hivers doux. La plupart
des précipitations tombent normalement au printemps.

Sol:
Sols variés de sable et d'argile alternant rochers, ardoises et chaux. Les meilleurs
sols contiennent également plus de marnes.

Vinification:
Elaboré à partir de la distillation des restes de raisin après la vinification de toute
la région toscane. Les cépages les plus importants sont le Sangiovese, le Cabernet
sauvignon, le Merlot et le Canaiolo. Pas de vieillissement sur chêne. Distillat clair.

DETA DISTILLERIA
L'histoire de Deta commence en 1926 lorsque la famille du marquis Torrigiani de
Santa Christina fonda une petite distillerie près des collines du Chianti, au cour de
la Toscane, entre Florence et Sienne. Après la Seconde Guerre mondiale, Angelo
Gianchecchi a repris la distillerie et a changé le nom par "Lo Stillo". La distillerie
est rapidement devenue une référence pour les distillats dans le paysage viticole
toscan. En 1978, la société a pris sa forme actuelle. Elle a été reprise par Luigi Forni
et sa fille. Au cours de la révolution industrielle, ils ont procédé à des
modernisations et à des ajustements drastiques et ont pu compter sur les années
d'expérience et le savoir-faire de Lo Stillo. Alors que d'autres distilleries n'ont pas
pris ces mesures ou ne l'ont pas fait à temps, Deta s'est frayé un chemin jusqu'au
sommet de la région. À ce jour, ils ne présentent que des distillats de haute
qualité qui raviront tous les amateurs de grappa ou de limoncello.
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