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Campo ai Sassi 2017
Rosso di Montalcino DOC
Le Campo ai Sassi Rosso di Montalcino offre les caractéristiques typiques du sangiovese cultivé dans cette région dans une
version jeune et insouciante. Les sols profonds sur lesquels sont cultivées les vignes contribuent à donner naissance à des
vins aromatiques et élégants avec une trame tannique légère et délicate.

Conditions climatiques
La saison 2017 a été marquée par un hiver plutôt doux avec des températures légèrement supérieures aux normales
saisonnières. L’été et le printemps ont été caractérisés par des températures élevées et des précipitations limitées. La
combinaison de sols profonds, sur lesquels est cultivé le sangiovese, et d’une saison particulièrement sèche ont conduit à
une croissance végétative et à une phase de maturation excellente avec, lors des vendanges, des raisins sains, intacts et très
concentrés.L’abondance de lumière et la chaleur de l’année 2017 ont donné aux vins de CastelGiocondo une puissance et
une richesse extraordinaires.

Notes techniques
Variété de vin: Sangiovese
Degrè d'alcool: 13%
Élevage: Pourcentage en foudre de 80 hl et 100 hl - 12 mois

Vinification et élevage
Une fois récoltés, les raisins de sangiovese ont été fermentés dans des cuves en acier inoxydable à température contrôlée.
Lors de cette phase, le pigeage a été d’une importance fondamentale pour une extraction parfaite des substances
polyphénoliques. Le vin a ensuite été élevé en cave, dont une partie en bois. Avant sa mise sur le marché, 4 mois
supplémentaires en bouteille ont permis d’achever ce parcours de qualité.

Dégustation
Le Campo ai Sassi 2017 se distingue par sa robe rouge rubis intense et brillante.Le bouquet séduit par son arôme prononcé
de violette, enrichi de notes de fruits à baies rouges et noires tels que le cassis et la mûre.En bouche, il confirme sa richesse
et sa générosité avec une texture tannique évidente mais sans excès. La finale mentholée fraîche lui donne équilibre et
volupté.

