Toscana - Chianti Colli Senesi
CASTELLO DI FARNETELLA
Le Castello di Farnetella, représente une zone particulière, au Sud-ouest
Sud ouest du Chianti
Classico et limitrophe avec l’appellation du Nobile di Montepulciano. Les vignes les
plus significatives
ificatives qui expriment au mieux le caractère du terroir se situent à 520-560
520
mètres d’altitude. Depuis les années 80, des micros vinifications ont permis d’isoler les
meilleurs terroirs pour le Sangiovese. Les arômes qui le caractérisent, anisette et
réglisse
lisse douce, typiques de la zone sont un point de rencontre entre les arômes du Vino
Nobile di Montepulciano et celles du Brunello di Montalcino.
www.farnetella.com
Rouges/Rode
Chianti Colli Senesi 2015
Lucilla 201
2016 IGT
Granoni 2007
Syrah 2009

Sangiovese 92%, Merlot 8%

9,40

11,37

Sangiovese 70%, Cabernet sauvignon 15%, Merlot 15%

10,50

12,71

Sangiovese 70%, Cabernet sauvignon,
sa
Syrah 30%

26,40

31,95

Syrah 100%

29,95

36,24

DOCG

IGT

IGT

Chianti Classico - Castelnuovo Berardenga
Pagliarese
Pagliarese est un domaine
d
historique, qui avait rejoint sa plus haute notoriété dans les
années 70 du siècle passé. Giulio Gambelli, dans les années 60, avec l’intuition qu’on lui
connait (Giulio Gambelli, a créé certains des plus grand vins Toscans, un homme qui savait
donn
donner
er de la valeur au temps), fit directement de Pagliarese un domaine de pointe. Divers
événements, à la fin des années 90, amenèrent à la fermeture du domaine. La propriété, fut
acquise par la famille Poggiali de Fèlsina, en 1995, devenant ainsi partie de Fèlsina
F èlsina dans un
premier temps. Mais la volonté était de redonner un lustre à Pagliarese,, qui renait
aujourd’hui, avec des vins issus de ses vignobles historiques, fort de son histoire, mais avec
une nouvell
nouvellee énergie. Giovanni Poggiali l’a décrit comme une m
modernisation
odernisation du vieux style.
www.felsina.it
Rouges/Rode
Chianti Classico 2016 DOCG

Sangiovese 90 %, Canaiolo 5%, Mammolo 5%

Chianti Classico 2016 DOCG

Sangioves
Sangiovesee 90 %, Canaiolo 5%, Mammolo 5%

Chianti Classico 2016 Riserva DOCG

Sangiovese 90 %, Canaiolo 5%, Mammolo 5%

1,500

HTVA

TVAC

12,50

16,88

26,90

32,55

18,50
,50

22,39

