Verticale Brunello di
Montalcino 20132014-2015
Il Poggione
Le Brunello du domaine Il Poggione est
emblématique ! Et les stocks sont toujours
bien vite épuisés. Nous vous proposons la
chance unique de découvrir et de comparer
trois millésimes différents de ce vin rouge
italien dans cette dégustation verticale. Les
excellentes notes parlent d’elles-mêmes !
Type

Rouge

Producteur

Il Poggione

Région

Toscane

Cépage

Sangiovese

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré d'alcool

14,5 %

Élevage

Foudre

Volume

2,25

Notes de dégustation
L’histoire du domaine Il Poggione remonte à l’année 1630. La charmante propriété toscane
dans le Sud de l’appellation Montalcino est donc riche d’une tradition remarquable. Et cette
tradition est liée à de nombreuses innovations depuis des années. Une technique de pointe a
fait son entrée dans le chai, tandis que le travail méticuleux dans les vignobles est encore
réalisé à la main. Ce sont là des efforts énormes ! Mais ils en valent la peine. L’équipe du
domaine Il Poggione livre année après année des raisins de sangiovese de haute qualité. Il
s’agit du cépage le plus important lorsque l’on parle du Brunello.
Et bien que le Brunello di Montalcino signé Il Poggione récolte régulièrement d’excellentes
notes, son prix est resté plus que raisonnable. Ce n’est donc pas étonnant que les stocks du
vin sont souvent plus rapidement épuisés que l’on peut dire « Sangiovese ». Nous sommes
donc très heureux de vous proposer une dégustation verticale des millésimes 2013, 2014 et
2015. Le point commun des trois vins réside dans leur profonde complexité et leur énorme
élégance, laquelle est soutenue par des arômes fruités intenses. Mais les subtiles différences
entre les versions sont également perceptibles.
Le 2013 par exemple se caractérise par sa fraîcheur. Les précipitations furent intenses en été
et les raisins ont mûri très lentement. Quelques journées chaudes en août et en septembre

ont cependant garanti que des baies d’une maturité optimale aient pu être vendangées. En
d’autres termes : un millésime de Brunello des plus classiques. 2014 fut une année aux
conditions difficiles. Davantage de pluie et des températures encore plus fraîches : ces deux
facteurs combinés sont très inhabituels pour le Sud de la Toscane et ont rendu difficile de
laisser les raisins mûrir pleinement. L’expérience a tout de même entre-temps montré que les
vins de ce millésime sont bien meilleurs que ce que l’on attendait initialement. Puis ce fut le
tour du millésime du siècle : 2015. Une année où tout était simplement parfait : un temps
parfait, des raisins parfaits, un timing parfait. Le consortium officiel de Brunello a décerné
cinq étoiles au millésime 2015. Cela n’arrive que très rarement ! Vous pouvez donc vous
réjouir d’avance d’une cuvée de haute volée.

Présentation des vins
Il Poggione Brunello di Montalcino 2013
Robert Parker’s Wine Advocate : 96 points
« Le Brunello di Montalcino 2013 reflète la réputation irréprochable engrangée par ce
domaine au fil des années. Il s’agit d’une cuvée de sangiovese profonde et magnifiquement
réussie, laquelle fournit une puissante qualité fruitée et savoureuse, avec des arômes de
cerise noire et de prune dès l’ouverture. Le bouquet se poursuit avec de douces notes de
chêne, de fumée, empyreumatiques et de noix grillée. On décèle un autre composant
aromatique qui inclut des nuances de pierre concassée, d’herbes sèches et de menthe. Ce
Brunello montre une évolution élégante dans le verre et promet un très long potentiel de
garde à venir. » – Monica Larner

International Wine Report : 95 points
« Un spectacle sensationnel en ce millésime. Le vin Il Poggione Brunello di Montalcino s’ouvre
sur de magnifiques arômes de fruits rouges frais, de prune, d’épices et d’herbes fumées,
lesquels prennent forme dans le verre. En bouche, nous ne pouvons qu’admirer la belle
texture, les tanins soyeux et la finesse des plus agréables. La cuvée montre un équilibre
remarquable et de la concentration qui perdure jusqu’à la longue finale ciselée. Bien qu’il ait
besoin d’encore un peu de temps, il semble être l’un des vins les plus subtils du millésime et
devrait très bien vieillir. » – J. D’Angelo

Jancis Robinson.com : 17+/20
« Une robe rouge rubis intense due à la maturité des raisins avec des teintes orangées. Jeune
et herbacé au nez. Encore compact, avec de magnifiques arômes de cerise juteuse et des
tanins musclés. Délicieux dès maintenant, mais il s’améliorera avec le temps. Le vin dispose
de beaucoup de structure et de saveurs fruitées pour cette raison. » – Walter Speller

Il Poggione Brunello di Montalcino 2014
Robert Parker’s Wine Advocate : 94 points
« Le domaine Il Poggione possède l’un des palmarès les plus enviables de l’appellation en
matière de qualité et de longévité en cave. Le Brunello di Montalcino 2014 est une réalité
différente. Ce vin privilégie l’élégance, la finesse et une sensation en bouche compacte. Je
suggère une fenêtre de dégustation légèrement plus courte, d’environ dix ans. Quelle que soit
la façon dont vous en profitez, la cuvée est absolument magnifique et figure d’ailleurs en
bonne place sur une liste des vins préférés du millésime. Le bouquet est ciselé et serré avec
des arômes de myrtille sauvage, de prune, de rose rouge et un soupçon de cerise confite. Il
ne fait aucun doute que la sensation en bouche est plus fine dans ce millésime, mais le vin a
beaucoup plus d’atouts pour retenir votre attention. Je l’adore. » – Monica Larner

James Suckling : 91 points
« Un style plus mûr avec beaucoup d’arômes de cerise rouge et de prune séchée, ainsi que
des notes boisées et épicées. Le palais est charnu, avec une trame ouverte de saveurs de
prune bleu et de cerise noire. »

Decanter : 91 points
« 2014 fut l’un des millésimes les plus pluvieux des dernières décennies à Montalcino et la
portion Sud-Ouest de l’appellation n’a pas fait exception malgré la nature protectrice du mont
Amiata. En conséquence, le domaine Il Poggione a connu sa plus faible production de
Brunello : 120 000 bouteilles. Le style du millésime est plus accessible et moins extractif,
dominé par des arômes de rose, d’orange sanguine et une touche de cerise aigre, avec des
notes plus profondes de poivre noir et de racine de réglisse exprimées sur le palais plus
maigre et crayeux. » – Aldo Fiordelli

Il Poggione Brunello di Montalcino 2015
Robert Parker’s Wine Advocate : 97 points
« Le vin rouge Il Poggione Brunello di Montalcino 2015 se présente plus sombre et plus
concentré que nombreux de ses pairs. Il est magnifiquement abondant et parfumé de la
manière la plus exubérante et la plus expressive qui soit. Vous reconnaîtrez des arômes de
terre humide, de tabac et de fumée. La cerise confite plane sur tout le bouquet. Les raisins
proviennent de vieilles vignes (âgées de plus de 25 ans). Le domaine Il Poggione occupe une
place particulière dans l’appellation Montalcino, et la région produit toujours des vins
légèrement plus concentrés et puissants. Je trouve que c’est particulièrement vrai pour ce
magnifique millésime 2015. Je suis également très séduite par cette note presque
poussiéreuse de minéral broyé qui se prolonge longtemps sur la finale bien corsée. Le
Brunello de Il Poggione se distingue également par des tanins fermes et juvéniles qui auront
besoin de quelques années supplémentaires pour se dénouer. » – Monica Larner

Antonio Galloni – Vinous : 97 points
« La cuvée Il Poggione Brunello di Montalcino 2015 offre une expression sombre, terreuse,
presque animale, avec des arômes de terre noire et de sous-bois, lesquels laissent place à des
saveurs de cerise noire écrasée, d’épices et de fleurs sèches qui rehaussent l’expérience. Le
millésime 2015 montre une classe pure et vieillira bien en cave. »

James Suckling : 96 points
« Énormément d’arômes de cerise aigre émanent du verre, ainsi que des notes de zeste
d’orange et de citron. Le palais bien corsé dispose d’un cœur très sérieux et concentré de
saveurs florales et fruitées. Les tanins sont minéraux et ont une poigne de fer. Long, moelleux
et structuré. Un des meilleurs vins dans les années à venir. »

Domaine
La tradition familiale avant tout
Tenuta Il Poggione est la vieille grande dame de Brunello dont les racines remontent à 1630.
L’année 1890 constitue un jalon important de son histoire contemporaine lorsque la famille
florentine Franceschi reprend le domaine S. Angelo, à Colle, dans le sud de Montalcino.

Un Brunello classique

Seuls des raisins de sangiovese ont été utilisés pour le vin rouge Il Poggione Brunello di
Montalcino des millésimes 2013, 2014 et 2015. Les vignes dont ils proviennent sont âgées
d’au moins 20 ans et sont situées entre 150 et 450 mètres d’altitude. Les vendanges ont eu
lieu à la main. Après une fermentation minutieuse de 15-20 jours à température contrôlée
entre 25 et 28°C, le vin est élevé durant 36 mois dans de grands fûts de chêne français (3 000
– 5 000 litres). En tant que domaine traditionnel, Il Poggione renonce sciemment à l’utilisation
de barriques afin de ne pas influencer la personnalité de cette cuvée classique.

