
BULICHELLA AZ. AGR.
TUSCANIO DOC

Producteur : Azienda Agricola Fonzone Caccese

Vin : TUSCANIO
Couleur : Rouge

Pays : Italie Région vinicole : Toscane

Appellation : DOC Sol : Argileux

Cépage : 100% Sangiovese

% 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.

Tuscanio, pendant la longue période de la Renaissance, notre
région était en fait appelé "Tuscania. Le plus ancien vignoble de la Propriété, les vignes ont

en moyenne 28 ans d’âge.

Vinification : Traditionnelle. Fermentation en cuve inox à température de 20-28°C. environ 7
jours, suivra la macération pendant 18 jours.  La malolactique commence en cuve, puis le jus
est transféré, une fois complétée, en tonneau et barrique (60% neuves) pour environ 15 mois.

Après le 12ième mois, le vin retourne à nouveau en barrique pour un séjour d’environ 3 mois

 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur : D’un rubis bien intense et invitant.

Aspect olfactif : Aux parfums du Sangiovese : on aime la violette, ses arômes floraux, ses fruits (prune,
mûre)

Aspect gustatif : Toute cette palette de saveurs riche, enveloppante, ses fruits, ses notes de noisettes
grillées, son parfum de vanille, ses tanins ronds, bien structurés, et cette longueur en
bouche, il offre une bonne acidité, ce qui permettra à ce vin de bien vieillir.

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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