LICATA VINI - Fiche technique

Nom:

Vigna Larigi

Millésime:

2009

Producteur:

ALTARE ELIO - PIEMONTE

Style de vin:

puissant, élégant, riche en tannins

Appellation:

Langhe Rosso DOC

Cépages:

100% barbera

21-05-2013 13:24:39

Description
Elio Altare est l'un des plus grands artisans de la révolution du Barolo des années 80, mais également l'un des plus riches en
succès. Il fut au passage impliqué dans la lutte contre les partisans des botte, les fanatiques anti-botte et les modernistes qui ne
juraient que par la barrique. Elio Altare sait mieux que quiconque adapter l'authenticité des cépages Nebbiolo, Barbera ou Dolcetto
aux exigences de fanatiques de vins modernes. Son art réside en l'étude du terrain, du mircoclimat et en l'adaptation du raisin à
son biotope naturel. Une fois ces choix (bien) effectués, le travail en cave est simple, dixit Elio.
Le Barbera d'Alba Vigna Larigi 2009 a une couleur rouge rubis profonde. Nez très élégant de baies mûres, d'épices douces et de
bois toastés. La bouche est souple et intense, plein et large. Très longue finale.
viande rouge sans sauce et grillade / viande rouge avec de la sauce / agneau / gibier / fromages puissants ou
Servir sur:

vieillis
La Morra. Le vignoble Larigi se situe à 250-280m d'altitude, orientation sud. Le sol est calcaire. Le pieds de

Origine:

vignes ont été plantés en 1948.

Rendement:

3000 kg par ha - 20-25hl/ha ! (0,90ha au total)

Vendange:

Octobre.
La macération sur peaux se déroule durant 3-4 jours dans des cuves rotatives à température controllée. La
fermentation s'effectue en partie en cuves inox mais est complétée par 18 mois de barriques françaises

Vinification:

neuves. Le vin reste encore 8 mois en bouteille. Le vin n'est pas filtré!

Elevage:

18 mois en barriques

Analytique:

Alc: 14,5% vol

Production:

3000 bouteilles

Potentiel de garde:

jusque fin 2029
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TVAc
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Robert Parker
Score: 92
Constatations: The 2009 Langhe Larigi (Barbera) comes across as a bit understated. Dark plums, cherries leather and licorice
meld together nicely in the glass. Today the 2009 doesn't quite have the opulence or radiance of many wines in this vintage.
Layers of expressive fruit build to the textured, inviting finish. This is a very beautiful, if understated, Larigi.
| Antonio Galloni [30-04-2012]
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