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CODE SAQ
13674469

TYPE
Vin rouge

FORMAT
12 X 750 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

31.25 $

Siri d'Jermu, 2018
Azienda Agricol Pecchenino
ITALIE, PIÉMONT, DOGLIANI SUPERIORE

Ce dolcetto issu d’une parcelle unique vous épatera par sa concentration et son caractère unique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Nature

CÉPAGE(S) 100% Dolcetto

ÂGE MOYEN DES VIGNES 25 ans

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 4,5 g/l

SUPERFICIE 35 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Les vignes se situent sur la commune de Dogliani, à 420 mètres d’altitude
au-dessus du niveau de la mer

EXPOSITION Sud, sud-ouest

GÉOLOGIE DU SOL Calcaire de texture moyenne

VINIFICATION Vendanges manuelles. Égrappage complet. La macération sur peaux se déroule
à une température contrôlée de 28°C pendant 15 jours.

ÉLEVAGE 12 mois en futs de chêne de 25 hl.

DÉGUSTATION Robe de couleur rouge rubis intense. Au nez, ce vin dévoile un magnifique
bouquet d’arômes et de saveurs de fruits noirs, de la mûre, de la prune et de la
cerise puis il s’ouvre sur de jolies notes de poivre noir et de réglisse. EN bouche,
c’est un vin plein, riche, élégant aux tanins lisses. La finale est persistante.

CONSOMMATION Idéal avec des pâtes à la bolognaise. Servir entre 16° et 18°C. Prêt à boire ou à
conserver jusqu’à 3 à 4 ans.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Le domaine familial de Pecchenino a vu le jour vers la fin des années 1800 avec l’acquisition d’un peu plus de huit hectares de terre au cœur du Piémont, région typique
pour la production du Dolcetto di Dogliani. Depuis déjà plusieurs générations, le savoir-faire viticole de ce domaine se transmet de père en fils. Aujourd’hui supervisé par
les petits-enfants Orlando et Attilio Pecchenino, le domaine possède une superficie totale de 35 hectares, ainsi que deux chais pour la production. Le premier d’entre eux,
situé dans la ville de Dogliani, est dédié à la culture du Dolcetto qui représente plus de 70% de la production totale du domaine. Il a beaucoup plus de personnalité et de
concentration de ce que l’on peut trouver dans le reste du Piedmont. Le second chai, acquis plus récemment, est plutôt situé à Monforte d’Alba pour la production de
Barolo. Le travail à la vigne et la vinification sont faits le plus naturellement possible.
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