LICATA VINI - Fiche technique

Nom:

Nambrot

Millésime:

2007

Producteur:

TENUTA DI GHIZZANO - TOSCANA

Style de vin:

puissant, riche en tannins

Appellation:

IGT Rosso di Toscana

Cépages:

70% merlot, 20% cabernet sauvignon, 10 % petit verdot

19-05-2013 19:29:49

Description
Ghizzano est un petit village dans les collines du nord-ouest de la Toscane, à mi-chemin entre Florence et Pise. Nous nous
trouvons ici dans la zone de production Colline Pisane, territoire vallonné au sud-est de Pisa. Le Paysage est légèrement valloné,
le climat doux et tempéré par le vent du littoral qui protège des températures extrêmes, mais également du gel au cours du
printemps. La noble famille Venerosi s'est installée vers la fin du 14ème siècle à Ghizzano. Depuis le tout début, le vin et les
olives ont été au centre des activités des différentes sociétés agricoles dont le domaine est riche. Au fil des siècles, la production
au domaine a toujours montré un profond respect envers la tradition. Au cours des 15 dernières années, d'énormes efforts ont été
consentis afin d'allier tradition et innovations technologiques. Aujourd'hui, ils produisent des vins de qualité dans des quantités
limitées qui se veulent le plus représentatifs possible du terroir.
Le Nambrot a une magnifique couleur brillante et un nez complexe et très fin de fruit et de café. On retrouve cette finesse en
bouche, avec des tannins souples de fruit en abondance. Très longue finale avec une pointe de café et d'épices orientales.
Servir sur:

viande rouge sans sauce et grillade / viande rouge avec de la sauce / volaille sauvage (canard…) / gibier
Pecciolo (loc. Ghizzano), différents vignobles : Torricella, 180m d'altitude - Chiesina : 150m d'altitude,

Origine:

orientation sud-ouest - Pianaccia : 150m d'altitude, orientation sud.

Viticulture:

Biologique - Biodynamique

Rendement:

(données non disponibles)

Vendange:

récolte manuelle, 1ère moitié de septembre
Fermentation à 30°C : 18 jours pour le cabernet sauvignon, 15 jours pour le merlot et 16 jours pour le petit

Vinification:

verdot. La maturation dure 18 mois en barriques françaises puis 6 mois en bouteille

Elevage:

18 mois en barriques

Analytique:

Alc: 13,5% vol total acidity 5,40 g/l

Production:

9000 bouteilles 0,75

Potentiel de garde:

(données non disponibles)
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Robert Parker
Score: 92
Constatations: The 2007 Nambrot emerges from the glass with a sensual display of dark cherries, smoke, herbs and new leather.
The density of the fruit completely covers the tannins, leading to a plush, generous finish. Hints of mocha and chocolate inform the
compelling finish. I suppose a touch of freshness is missing vis-a-vis the Sangiovese-based Veneroso, but that just makes the
Nambrot all the more approachable now.
| Antonio Galloni [31-10-2010]
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