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Terre More 2017
Maremma Toscana Cabernet DOC
Le Terre More, savant mélange de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Cabernet Franc et de Syrah, intense et élégant, se
distingue par son goût moderne, sans pour autant perdre son lien avec le terroir qu’il représente.

Conditions climatiques
La saison 2017 a été marquée par un automne relativement sec et un hiver sans précipitations avec des températures
légèrement supérieures aux normales saisonnières, ce qui a favorisé un débourrement précoce de la vigne. La floraison a
elle aussi débuté quelques jours plus tôt que les saisons précédentes. Les pluies printanières ont permis à la vigne
d’accumuler les réserves d’eau nécessaires pour tout l’été qui s’est avéré extrêmement sec avec des températures toujours
supérieures à 30 °C et de rares épisodes pluvieux localisés. L’alternance de ces événements a permis d’obtenir une
excellente récolte et des raisins croquants à l’arrivée au chai.

Notes techniques
Variété de vin: Prévalence de Cabernet Sauvignon, avec de légères quantités de Cabernet Franc, Merlot et Syrah
Degrè d'alcool: 13,5%
Élevage: barriques de deuxième et troisième passage

Vinification et élevage
Les raisins récoltés avec soin sont acheminés au chai, où, une fois égrappés, ils fermentent dans des cuves en acier
inoxydable à température contrôlée. La macération pelliculaire dure deux semaines. Le vin est ensuite élevé pendant 12
mois en barriques de chêne français de deux et trois vins. S’ensuit une période supplémentaire en bouteille avant que le
Terre More ne puisse être dégusté à sa juste valeur.

Dégustation
Terre More 2017 présente un rouge rubis intense et brillant. Le nez révèle une complexité élégante et vibrante, laissant
place à des senteurs fruitées telles que la mûre et la prune, bien équilibrées par des notes de vanille et de réglisse. L'entrée
en bouche est soyeuse et enveloppante, avec des tannins fins et élégants bien intégrés ; grâce à son élégante acidité, la
fraîcheur et la vivacité se font sentir, avec une finale longue et intrigante. L'arrière-goût est fruité et extrêmement agréable.
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