
BULICHELLA AZ. AGR.
COLDI PIETREROSSE DOCG

Producteur : Azienda Agricola Fonzone Caccese

Vin : COLDI PIETREROSSE DOCG
Couleur : Rouge

Pays : Italie Région vinicole : Toscane

Appellation : DOCG

Sol : Argileux

Exposition :

Cépages : 70% Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

% alcool /vol : 13.5% Sucre résiduel : g / l

Information Technique : Total acidité : gr/l. pH : Total So2: < mg/L

Température de service : 16-17°C. Garde : 7-10 ans

Statut : Importation Privée Format : 750 ml / caisse de 6

UN PEU D’HISTOIRE : Quand on parle Toscane, on aime la fabuleuse Toscane, si
séduisante ; cette magnifique Région de l’Italie centrale, blottie entre la Ligurie,
l’Émilie-Romagne, les Marches, l’Ombrie, le Latium et la mer !  VAL DI CORNIA
est en quelque sorte l’arrière-pays à quelques kilomètres de Follonica, face à
l’Ìle d’Elbe.  VAL DI CORNIA est bercée par la mer, l’exposition au soleil des
vignobles et le microclimat d’avril à août.  Le vignoble est certifié biologique.

Coldipietrerosse, le vin phare de notre Propriété.  Le vin tire son nom - qui signifie « colline
de roche rouge" - des roches de la terre et de fer rouge dans le sol où les vignes poussent.

Vinification : Traditionnelle. Chaque Cépage est vinifié séparément, fermentation en
cuve inox à une température de 22-24°C, suivi d’une macération entre 10-20 jours.

Fermentation malolactique en barrique de chêne (neuf pour 70%) à une température
contrôlée pour environ 18 mois.  Après le 12ième mois, l’assemblage est terminé et le vin poursuivra son
vieillissement en barrique pour 6 autres mois.  Suivra la mise en bouteille et le vin poursuivra son vieillissement
pour encore 18 mois avant la mise à la vente.

 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur : D’un rubis d’une bonne intensité.

Aspect olfactif : Aux parfums de fruits rouges, épicé à souhait.

Aspect gustatif : Le Nec Plus Ultra, un vin de caractère, aux arômes concentrés de fruits noirs, nuancé de
moka, notes poivrées, faisandées

Accords gourmands : Carré d’agneau, côtes de veau grillées (champignons portabellos), gigot d’agneau aux herbes,
magret de canard rôti, osso buco.  La viande rouge avec sauce plutôt relevée, le gibier à
plumes (faisan), gibier à poil (chevreuil).

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