CANTINE SGARZI LUIGI
NERO D’AVOLA MERLOT DOC
Producteur :

CANTINE SGARZI

Vin :

NERO D-AVOLA MERLOT

Code-SAQ :

12479792

Couleur :

Rouge

Pays :

Italie

Appellation :

DOC SICILIA

Cépages :

70% NERO D’AVOLA 30% MERLOT

Région vinicole : Sicile

% alcool /vol : 13%

Sucre résiduel : g / l

Information Technique : Total acidité : gr/l. pH :

Total So2: < mg/L

Température de service : 15-16°C.

Garde : à apprécier dès maintenant

Statut : Disponible à la

Format : 750 ml / caisse de 12



UN PEU D’HISTOIRE : La Famille SGARZI cultive la vigne et produit du
vin depuis des générations sur la route du vin et des saveurs, dans la ville de CASTEL
S. PIETRO TERME, entre plaine et colline. L’activité commerciale de la Famille remonte à 1933. La Maison SGARZI a
toujours essayé de valoriser la PURETÉ des MATIÈRES, la continuité QUALITATIVE et la mise en œuvre d’une
TECHNOLOGIE MODERNE qui respecte la TRADITION et l’ENVIRONNEMENT. Les Sélections LUIGI LEONARDO sont
remarquables pour leur ÉLÉGANCE et leur ORIGINALITÉ de GOÛT !

C'est un vin tout en fruit, d'une personnalité attachante qui exprime pleinement son terroir et incarne
l'élégance sicilienne sans jamais exagérer en tombant dans le piège de la sur extraction
 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur :
D’un rubis bien intense et invitant.
Aspect olfactif :

Des parfums de fruits rouges (cassis, cerise noire), nuancé par quelques notes d’épices

Aspect gustatif :

Une bouche savoureuse, soyeuse et ronde, aux tanins enrobés. Il manifeste une agréable
fraîcheur et une étonnante amplitude pour un vin de son rang. Les tannins sont fondus et
la texture s'avère particulièrement veloutée. Un vin plaisir au quotidien !

Accords gourmands :

Pâtes courtes aux tomates et bœuf braisé, ailes de poulet miel & gingembre, brochette de
bœuf, braisé de bœuf, côtelettes d’agneau aux herbes

Prix sujet à changement, sans préavis, selon la politique de la SAQ

Tél. : 418-683-5618

N0. Sans Frais : 1-877-683-5618

info@vitiscanada.com

www.vitiscanada.com

