TZINGANA (Gitan)
IGT
Tzingana est un vin au fruité intense, d’élégance tannique et d’équilibre.
Vin d’assemblage de type bordelais composé de Merlot (45%) CabernetSauvignon (20%), Cabernet-Franc (20%) et Petit Verdot (15%). Les
qualités gustatives uniques de ce vin sont issues de la vinification des
quatre cépages ensemble, permettant une plus grande complexité et

SLOW WINE GUIDE 2012
2008: Meilleur vin (Grande Vino)

une meilleure intégration. Après une fermentation alcoolique naturelle
en cuve inox, le vin est soutiré en barriques françaises pour réaliser la
fermentation malo-lactique. Puis une longue période d’élevage tant en
barriques qu’en muits prend place pendant près de 24 mois, suivi par
un élevage en bouteilles de 12 mois minimum.
La concentration de ce vin est contrebalancée par son fruit et
par sa complexité assurant un équilibre global remarquable. Ces
qualités tanniques, son acidité et son nez de cerise nous rappellent
indéniablement ses origines toscanes, ajoutant encore plus de
caractères et de richesse aux traditionnels fruits de cassis et minéralité
des cépages bordelais. Ce vin peut être encore élevé dans votre cave
pendant quelques années mais aussi peut dès à présent vous donner
beaucoup de plaisirs des sens.
Rendement par hectare: c. 2.000 kilo
Production annuelle: 1.200 - 1.500, 750mL; 100 - 200, 1500mL
Aptitude au vieillissement: 15 – 20+ ans

Oz Clarke - Mélange Supertuscan
Sélectionné un des meilleurs producteurs
Falstaff
2009: 95 points; 2006: 92 points; 2005: 90 points; 2004:
92 points; 1999: 92 point
Nicolas Belfrage
1 des 5 meilleures Bordeaux en Toscane
Wine Spectator
2001: 91 points; 1999: 92 points
Robert Parker - Wine Advocate
1999: 90 points; 1997: 92 points
Gambero Rosso
1997: Tre Bicchieri (Trois Verres)

SA’ETTA (Coup de Foudre)
Chianti Classico Riserva DOCG
Ce Chianti Classico Riserva (100% Sangiovese) présente une grande
complexité et minéralité, qui nécessite habituellement un peu de
temps pour libérer tout son potentiel. Ce vin est issu des meilleures
grappes de notre parcelle Sa’etta, qui bénéficie de la meilleure
exposition et du meilleur sol de notre domaine. Après une fermentation

Oz Clarke - 20 Classic Tuscan Reds
Sélectionné

alcoolique naturelle dans nos grandes cuves en bois, le vin est ensuite
placé dans des foudres de chêne autrichien ou allemand pour réaliser la
fermentation malo-lactique. Puis le vin est élevé pendant au moins 24
mois avant embouteillage, puis minimum 12 mois en bouteilles.
Le vignoble berceau de ce vin est composé de Grès aux inclusions
de quartz, assurant une haute réflectance de la lumière (ArenariaCalcare-Pietraforte). Le Sangiovese sur ce type de sol unique permet
l’élaboration d’un vin riche de type Riserva, élégant qui avec le
temps relève une incroyable complexité aromatique, une importante
minéralité balancées par une fraiche acidité et des tanins fins. Ce vin
peut être élevé encore dans les années à venir mais est aussi prêt à
vous donner beaucoup dès maintenant.
Rendement par hectare: c. 2.200 kilo
Production annuelle: 1.500 - 4.000, 750mL; 100 - 200, 1500mL
Aptitude au vieillissement: 15+ ans

Gambero Rosso
2009: 90 points
Vini Buoni D’Italia
2008: Corona (la couronne d’or)
2006: Vino Da Non Perdere (vin a ne pas manquer)
Jancis Robinson
2007: Un cran au-dessus supérieur (17,0 points);
2001: Incroyable (17,5 points)
Falstaff
2006: 91 points; 1999: 89 points
winejournal.com
2001: Une des 6 mémorables vins italiens de 2005

MONTE BERNARDI
Chianti Classico Riserva DOCG
C’est un élégant et riche Chianti Classico issu des cépages Sangiovese
(95%) et de Canaiolo nero (5%). Une partie du Sangiovese provient
de notre spécifique parcelle du Cru Sa’etta, assurant à notre vin
plus de structure, de complexité et de potentiel de garde. Après une
fermentation alcoolique naturelle réalisée pour partie en cuves et
en cuves bois, le vin réalise ensuite sa seconde fermentation malolactique en barriques. Puis il est élevé pendant 24 mois en fûts, suivi

Jancis Robinson
2009: Un cran au-dessus supérieur (17,0 points);
2008: Incroyable (17,5 points);
2007: Incroyable (17,5 points)

par 12 mois en bouteilles.
Ce Chianti Classico provient de nos vignes âgées de plus de 40 ans
et de sols particuliers composés de schistes (Galestro) et de calcaires
(Albarese). Le résultat de cette combinaison est un vin au fruité
intense, typique du Sangiovese, avec des tanins fins et veloutés. Sa
concentration moyenne et son équilibre naturel en font un vin prêt à
boire, mais qui peut également se garder pour révéler encore plus de
complexité.

Rendement par hectare: c. 2.200 kilo
Production annuelle: 5.500 - 8.000, 750mL; 50 - 100, 1500mL
Aptitude au vieillissement: 12 – 15 ans

Decanter
2010: Vin fortement recommandé (4 étoiles)
2004: Vin recommandé (3 étoiles)
Eric Asimov, The New York Times
2005: Vin recommandé
Stephen Brook, Decanter
2004: Vin fortement recommandé (4 étoiles)
Falstaff
1999: 91 points
Robert Parker - Wine Advocate
1999: 90 points; 1997: 92 points

RETROMARCIA
Chianti Classico DOCG
Retromarcia est un Chianti Classico élaboré à partir des cépages Sangiovese (100%). Une grande partie de la vendange provient de vignobles
assez jeunes (10 ans en moyenne) établis sur des calcaires schisteux
(Galestro), des calcaires durs (Alberese) et des grès (Arenaria-Calcare-

Rendement par hectare: c. 4.000 kilo

Pietraforte). La vinification et l’élevage s’inspirent de méthodes an-

Production annuelle: 20.000 - 30.000, 750mL

ciennes et traditionnelles du Chianti Classico: fermentation en cuves

Aptitude au vieillissement: Jusqu’à 8 ans

inox ou béton, avec une macération longue de plus de 20 jours, suivie
d’une fermentation malo-lactique naturelle et un élevage en futs de 2
à 3 vins ou en foudres. Résultat: un vin frais et fruité, de concentration

SLOW WINE GUIDE 2015
2012: Vino quotidiano (und grande valeur pour l’argent)

moyenne, avec un bel équilibre souligné par une belle trame tannique
et par un long et frais final.

Gambero Rosso
2010: 87 points

Le mot italien Retromarcia a ainsi pour nous plus de signification qu’une
simple traduction littérale “retour en arrière”, depuis que nous nous
sommes installés à Panzano, cela a été toujours notre préoccupation de
produire des vins expressifs et de grande typicité fiers du riche passé
historique du Chianti Classico. Avec le nom de cuvée Retromarcia, nous
sommes en phase avec notre démarche d’un retour à un équilibre naturel et d’authenticité du Sangiovese.

Jancis Robinson
2011: Un cran au-dessus supérieur (17,0+ points);
2009: Un cran au-dessus supérieur (17,0 points);
2008: Un cran au-dessus supérieur (16,5 points);
2007: Supérieur (16,0 points)

MONTE BERNARDI
ROSÉ IGT
C’est un rosé de grande finesse et d’élégance. Il est réalisé à partir d’un assemblage traditionnel de cépages du Chianti Classico (Sangiovese-90%, Canaiolo Nero, Malvasia et Trebbiano) qui ont été vendangés dans les terroirs les plus frais de notre vignoble, pour garantir

Production annuelle: 800 - 1.200, 750mL

un fruité plus puissant et délicat. Après une macération pelliculaire

Aptitude au vieillissement: Jusqu’à 3 ans

de 12 à 24 heures, ce rosé de saignée fermente naturellement puis
est soutiré en fûts de chêne pour réaliser la malo-lactique. Le vin est
alors élevé en barriques pendant 8 à 10 mois, suivi après embouteillage
d’une période de repos de 6 mois minimum.
Ce rosé structuré caractérisé par son fruité harmonieux et sa grande
fraîcheur, présente un équilibre parfait entre sa riche texture et son
côté minéral faisant de ce vin un merveilleux compagnon de vos repas
d’été.

MONTE BERNARDI - Via Chiantigiana, Km 33 V-VI - 50020 Panzano in Chianti (FI)
Tel: +39 055 852 400/305 - Fax: +39 055 852 355 - mb@montebernardi.com - www.montebernardi.com

MONTE BERNARDI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Localité:			

Panzano in Chianti

Nombre d’arbres:		

1.000 (environ)

L’exposition: 		

Sud, Sud-est

Variété:			

Frantoio, Correggiolo, Moraiolo

Production annuelle:

1.000 - 1.200 litres

Traitement:		

Presse à froid

Filtration:		Oui
Dureé de vie:		

18 mois (au moins)

NOTRE DOMAINE
Le domaine de Monte Bernardi s’étend sur 53 hectares, dont 10 composés des vignes d’âges variés. Le vignoble est situé dans la région de
collines au sud de Panzano, reconnue comme un des Grands Crus du Chianti Classico, permettant l’élaboration de vins pouvant rivaliser avec
les plus Grands du monde. Les vignes sont établies dans des sols très rocailleux de différentes compositions : calcaire schisteux (Galestro), grès
(Arenaria-Calcare-Pietraforte) et calcaire dur (Alberese). La position du vignoble est parfaite : situé à 350 mètres d’altitude, entouré de nos
propres forêts et exposé principalement plein sud, avec la rivière Pesa située à une centaine de mètres plus au sud. Ces éléments contribuent
à créer ce microclimat unique de Monte Bernardi.

NOS METHODES
Nos méthodes de production recherchent l’expression optimale de la qualité du fruit, provenant de notre terroir, en vendangeant à la main
à l’optimum de maturité et en sélectionnant et en triant les meilleurs raisins. La vendange est égrappée et légèrement foulée puis encuvée
directement dans de petites cuves inox ou en bois. La vendange est maintenue à basse température pendant 3 à 5 jours pour une macération
pré-fermentaire. Puis la fermentation alcoolique naturelle s’enclenche et la température est contrôlée sous les 30°C. Des pigeages réguliers
sont effectués durant cette période. Après 20 – 27 jours, l’écoulage est effectué pour réaliser la fermentation malo-lactique en fûts de chêne.
En fonction du style désiré, différents types de contenant en bois (origine et volume) sont choisis pour l’élevage. Après 8 à 30 mois d’élevage en futs,
les vins sont embouteillés sans collage ni filtration*.Toute la vendange provient uniquement du vignoble de Monte Bernardi, et seules les levures et
bactéries indigènes sont utilisées.Un faible ajout maitrisé de soufre est réalisé pour assurer longévité et plaisir de ces vins naturels riches en aromes
et en couleur.En résumé, la pureté de nos vins est le résultat de tout un travail de passion permettant d’exprimer l’essence du terroir de Panzano.
*Par conséquent, un léger dépôt peut se former naturellement dans la bouteille

NOTRE PROMESSE
Nos vins de propriété sont exclusivement élaborés à partir de notre vignoble que nous travaillons. Nous avons une grande affection pour le
Sangiovese, pour le Chianti Classico et pour le terroir particulier de Panzano. Nous recherchons sans cesse à élaborer des vins authentiques
fiers de leur origine.
Nous cultivons nos vignes en biodynamie, assurant la meilleure expression de notre terroir, gage de haute qualité, en préservant l’harmonie et
les équilibres naturelles de notre vignoble dans son environnement.
Nous vivons et travaillons pour la satisfaction de nos clients, avec l’élaboration de vin délicieux et de grande qualité. Nos méthodes respectent
tant l’environnement que les hommes et les femmes qui travaillent à nos côtés. Savourez le fruit de notre travail !
Michael et Jennifer Schmelzer

FÉLICITATIONS pour Monte Bernardi
SLOW WINE GUIDE 2013, 2012, 2011
Recompensé “Chiocciola” (Producer Snail of Approval) = un des
meilleurs producteurs
OZ CLARKE
Recompensé 2 de 3 étoiles: excellent producteur dans sa catégorie; un
vin exceptionnel qui vaut le détour

NOTRE EMPLACEMENT

MONTE BERNARDI
Via Chiantigiana, Km 33.V-VI
50020 Panzano in Chianti (FI)
Tel: +39 055 852 400/305
Fax: +39 055 852 355
mb@montebernardi.com
www.montebernardi.com

Ouvert tous les jours pour dégustation de vins
Visites privées sur rendez-vous
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FALSTAFF, “PANZANO IN CHIANTI - Un Petit Village Avec Des Grands Vins”

