ILDOBRANDINO VIN ORANGE

INCONTRI
Toscana, Italie
Le producteur
En 1967, Martelli Martellino,
achète une ferme à Fossoni à
Suvereto en Toscane, démarrant
ainsi l'activité agricole de la
famille. En 2000, son petit-fils
Alessandro reprend l'entreprise
pour poursuivre avec passion le
travail commencé par son
grand-père. Dès lors, il plante de
nouveaux vignobles, restaure les
oliveraies et construit la cave
actuelle. Les principes de la
Charte de la Terre sont à la base
de toute activité exercée au sein
du domaine et Alessandro
développe une véritable passion
et expertise pour les vins de
macération pelliculaire. Pour la
planification et la gestion
générale
du
vignoble,
les
principes
de
l'agriculture
biologique et biodynamique
sont appliqués.

a lieu pendant 8 mois. Seulement
5000 fioles sont embouteillées,
sans filtration, et poursuivent
leur vieillissement sur leurs lies
pendant plusieurs années.
Le Ildobrandino possède de
subtils tanins et une intense robe
orange. On remarque des notes
de pomme confite, d'écorce de
mandarine et de noisette grillée
dans son bouquet délicat. Son
palais, très savoureux, présente
des notes de levure et de fruits
mûrs à pulpe jaune, sur une
bonne acidité et une balance
harmonieuse. Il n’y a pas eu
d’ajout de sulfites ce qui permet
d’apprécier le vermentino dans
sa nature profonde! Il convient à
l'apéritif. Pendant les repas, il a
la structure pour accompagner
les viandes mijotées, les grillades,
les champignons et les légumes
de saison.

Données techniques

Le vin
Incontri cultive des sols de type
franc avec la présence de microéléments d'origine volcanique et
différentes proportions d'argile,
limon et sable. Ainsi, le profil
organoleptique des vins diffère
selon les parcelles et chacun est
unique et incomparable! Au chai,
ce vermentino a fermenté dans
des cuves inox au contact des
peaux pendant plus de 30 jours,
sans contrôle des températures
et sans ajout d'allergènes, en
utilisant les levures indigènes.
Après un pressurage doux, un
élevage en grands fûts de chêne
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Cépage : Vermentino
Macération : pelliculaire
Élevage : fûts de chêne
Alcool : 13,5%
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