'Terre di San
Leonardo'
Trentino 2016
Tenuta San Leonardo
Le cultissime domaine Tenuta San Leonardo
présente une cuvée de haute qualité à un prix
très raisonnable. Les cépages et le terroir de
ce vin sont identiques au fleuron de la maison
- seul le prix est bien plus attractif. James
Suckling décerne 92 points !
Type

Rouge

Producteur

Tenuta San Leonardo

Région

Trentin-Haut-Adige
Cabernet Sauvignon

Cépage

Carménère
Merlot

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré d'alcool

13 %

Potentiel de garde

Jusqu'en 2026

Élevage

Barrique

Volume

0,75

Awards
92/100 Points James Suckling
« Un assemblage d'inspiration bordelaise très élégant, de corps moyen, avec de délicats
arômes de fruits rouges et de sauge fraîche, et un soupçon de poivron. J'apprécie la rencontre
du fruit subtil, du caractère charnu et des tanins fins jusqu'à la longue finale soyeuse. »

Note de la rédaction
La Tenuta San Leonardo est entrée dans l’histoire depuis 1982 avec son vin emblématique
'San Leonardo'. Regorgeant de bonnes notes et d’éloges, ce dernier appartient clairement aux
hautes sphères des légendes œnologiques italiennes. La conséquence : un prix relativement
élevé ! Par chance, le domaine propose avec le 'Terre di San Leonardo', petit frère du grand
vin phare de la maison, une excellente alternative au rapport qualité-prix des plus
raisonnables. Et la relation de parenté y est bel et bien perceptible. Comme chez son grand

frère, les cépages cabernet sauvignon, merlot et carménère révèlent tous leurs atouts. La
seule différence réside dans la composition en pourcentage de l’assemblage. Mais le terroir
est le point commun des deux vins. Les raisins prospèrent dans les mêmes vignes que pour le
célèbre 'San Leonardo'. Ceci est extraordinaire et promet une dégustation de haut niveau.
L’expert James Suckling considère cette promesse comme remplie et décerne immédiatement
92 points à l'édition 2017. Bravo !

Note de dégustation
Le vin se présente paré d’une robe rouge rubis rayonnante. Au nez, une ampleur aromatique
fruitée de cerise, de groseille rouge et de grenade séduit dans l’instant. En bouche, des notes
de tabac, de cacao, de poivre noir et de bois de cèdre viennent s’y ajouter. La dimension
fraîche et croquante va de pair avec des tanins minces et finement ciselés, lesquels prêtent
au vin une fraîcheur et un dynamisme des plus agréables. En finale, le 'Terre di San Leonardo'
montre déjà toute sa puissance mais profitera de quelques années de vieillissement en cave.

Accords mets & vin
Cet assemblage convient avec du magret de canard, mais également avec du fromage de
chèvre doux. Vous aimez les pizzas ou les pâtes en sauce tomate copieuse ? Parfait : ce vin
sera dans ce cas un choix optimal !

Domaine
Trois siècles de passion pour le vin
La Tenuta San Leonardo est à domicile dans la vallée Lagarina, à la frontière entre le Trentin
et la Vénétie, dans le nord de l’Italie. Elle a ouvert ses portes en 1724. Toutefois, ce n’est pas
l’énorme passé du domaine lui-même qui en fait l’un des plus importants du Trentin-HautAdige, mais l’histoire à son origine. Et un vin très particulier : la cuvée 'San Leonardo', qui
porte le nom de la propriété.

Un bordelais italien magnifique !
Le vin rouge 'Terre di San Leonardo' Trentino 2017 du domaine Tenuta San Leonardo est un
assemblage de cabernet sauvignon (50 %), de merlot (40 %) et de carménère (10 %). Les
raisins prospèrent sur le même terroir que le grand vin iconique 'San Leonardo'. Après les
vendanges et un pressurage délicat des baies, celles-ci fermentent spontanément entre 15 et
18 jours en petites cuves béton, avec pigeage et remontage régulier du chapeau de marc.
Ensuite, 80 % ont été élevés en béton, afin de préserver la fraîcheur fruitée de la cuvée. Le
reste s’est reposé en fûts de chêne français.

