Caisse bois 3 bt.
Verticale Taurasi Piano
di Montevergine
Verticale Riserva 2009
- 2013 - 2015
Feudi di San Gregorio
Le « Barolo du Sud » du domaine culte Feudi di
San Gregorio est un chef d'œuvre de classe
mondiale. Dans cette offre de dégustation
verticale vous découvrirez les millésimes
2009, 2013 et 2015 de ce vin d'exception (2x
96 points Parker, 1x 94 points Parker !) dans
sa boîte en bois d'origine en édition limitée.
Type

Rouge

Producteur

Feudi di San Gregorio

Région

Campanie

Cépage

Aglianico

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré d'alcool

14 %

Potentiel de garde

Jusqu'en 2035

Élevage

Barrique et foudre

Volume

2,25

Critiques et Notes
Der kleine Johnson
« Producteur de Campanie extrêmement apprécié, avec son Piano di Montevergine Taurasi
DOCG... »

Robert Parker’s Wine Advocate
« Feudi di San Gregorio est l'un des domaines culte de Campanie et d'Italie. » - Antonio
Galloni

Note de la rédaction

Le guide 'Der kleine Johnson' n'y va pas par quatre chemins et nous prévient que le Taurasi
est « la réponse du sud de l'Italie au Barolo du nord. » Pour ceux qui ne le connaissent pas
encore, il s'agit d'un vin puissant, charismatique et doté d'un long potentiel de garde. Il est
vinifié à partir d'aglianico (noble cépage s'il en est) qui, déjà à l'époque des Césars et de
l'Empire Romain, donnait naissance à des vins formidables. Aujourd'hui, le Taurasi semble
renaître de ses cendres, prouesse que l'on doit à des précurseurs tels que Feudi di San
Gregorio. Ce domaine s'est vite imposé comme leader en Campanie et fit (re-)connaître le
Taurasi sur la scène internationale. Le meilleur Taurasi de la propriété est indiscutablement le
'Piano di Montevergine', un Riserva issu d'une parcelle unique qui vieillit 18 à 24 mois dans
des fûts de chêne français. Découvrez les millésimes 2009, 2013 et 2015 de ce vin rouge
d'excellence du sud de l'Italie avec cette offre verticale comprenant trois bouteilles.

Les vins
Feudi di San Gregorio 'Piano di Montevergine' Taurasi Riserva 2009
Robert Parker's Wine Advocate : 94 points
« L'impressionnant Taurasi Riserva Piano di Montevergine 2009 provient d'une parcelle unique
de deux hectares avec des vignes âgées de 30 ans. Le vin est élevé en fût de chêne pendant
24 mois. Le style affiché est épais et pénétrant avec des arômes magnifiquement contrastés
de fruits noirs et d'épices. Les notes de mûre et de griotte sont rehaussées par la cannelle et
le chocolat noir. Ce style cossu et international que Feudi di San Gregorio a si bien
perfectionné est brillamment exposé dans ce vin magnifique. » - Monica Larner

Feudi di San Gregorio 'Piano di Montevergine' Taurasi Riserva 2013
Robert Parker's Wine Advocate : 96 points
« Issu d’un célèbre vignoble reconnu dans le monde entier, le millésime 2013 du Taurasi
Riserva Piano di Montevergine est magnifique. C’est une expression complète et généreuse de
l'aglianico avec des accents forts et corsés. Les raisins prospèrent à 700 mètres d'altitude et
la nuit a un grand impact sur la qualité et la luminosité des arômes, surtout dans un millésime
aussi équilibré et rond que celui-ci. Taurasi restitue de riches arômes de fruits noirs, d’épices
et d'herbes balsamiques. Tout y est avec abondance. Ce vin devrait présenter un potentiel de
garde d'au moins 20 ans. » - Monica Larner

Feudi di San Gregorio 'Piano di Montevergine' Taurasi Riserva 2015
Robert Parker's Wine Advocate : 96 points
« Ce vin n’a pas été produit durant le millésime 2014. L’excellent Taurasi Riserva 'Piano di
Montevergine' 2015 compense amplement cela grâce à ses arômes généreux de fruits noirs et
violets. C’est un millésime formidable avec d'abondantes notes épicées et fumées. Le gérant
de Feudi di San Gregorio, Antonio Capaldo, m'a assuré qu'il préfère le millésime 2015 au 2016
et que 2017 est son favori. J’ai hâte de déguster ces vins, au cours des prochaines années,
une fois qu'ils auront complètement évolués. L’année 2015 est plus explosive alors que 2016
qui est plus fine et élégante. C'est un vin particulièrement volumineux, cela fait son effet ! »

Note de dégustation
Le bouquet est magnifiquement complexe : il exhale des notes fruitées de baies et de cerises
noires complétées par une touche de violette, de réglisse, des notes épicées, fumées et un
soupçon de balsamique. Le tout se dévoile dans une élégante fraîcheur que l'on remarque au
palais. La substance riche est complétée par une structure tannique égale, l'équilibre est

exemplaire et la finale impressionnante.

Accords mets & vin
En résumé : « C’est une expression complète et généreuse de l'aglianico. » comme l'affirme le
Robert Parker’s Wine Advocate. Excellent avec un rumsteck, des côtelettes d’agneau ou des
pâtes !

Domaine
Un précurseur fleuron de sa région
Feudi di San Gregorio (en français 'le Fief de Saint-Grégoire') n’est pas seulement un nom
chantant, c’est aussi un domaine dont la renommée n’est plus à faire, et pour cause : il est
devenu synonyme du réveil de la viticulture en Campanie, voire de tout le sud de l’Italie.

Un grand Taurasi
Le 'Piano di Montevergine' Taurasi Riserva est élaboré à partir d'un cépage très précieux,
l'aglianico, issu d'une parcelle unique. Cette variété était déjà très appréciée à l'époque des
Romains. Les vignes prospèrent sur les terres du Taurasi (DOCG), à quelques 50 km à l'est de
Naples. La fermentation du raisin dura environ 3 semaines et fut effectuée dans des cuves
inox. Le vin vieillit ensuite 18 à 24 mois dans des fûts de chêne français (torréfaction
moyenne), la moitié en barriques, l'autre dans de grands fûts de 50 hectolitres. Après avoir
vieilli 24 mois supplémentaires en bouteille, le vin fut mis en vente.

