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Tasting Box «Luca Maroni Highlights»

Ripa di Sotto, Collezione Privata, Cantine del Borgo Reale
Note de dégustation: Pourpre concentré. 
Une discrète note épicée agrémente le bouquet 
rond et ouvert rappelant les fruits rouges 
et noirs, avec une touche de thé noir et de 
brownies. L’attaque souple fait place à un fruit 
puissant marqué par la mûre, viennent ensuite 
une touche de fraicheur et des tannins veloutés; 
finale puissante et intense.

Notations: Luca Maroni 98/100
Pays d’origine: Italie
Cépage: Primitivo, Montepulciano, Aglianico
Vol. alcool: 15,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2023
N° article: Art. 07828

Bicento, Irpinia Campi Taurasini DOC, Nativ
Note de dégustation: Bouquet expressif avec 
des notes de prunes et de framboises, ainsi 
que des nuances de thym, de lavande, de cacao 
et de vanille. Les fruits rouges marquent la 
bouche complexe et fondante sur des notes 
de malt et un souffle de thé noir, tannins bien 
enrobés; finale concentrée et persistante avec 
de magnifiques touches toastée.

Notations: Luca Maroni 98/100
Pays d’origine: Italie
Région: Campanie
Cépage: Aglianico
Vol. alcool: 14,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2028
N° article: Art. 08846

Negroamaro Ripa di Sotto, Collezione Privata, Salento IGT 
Note de dégustation: Pourpre aux reflets 
grenat. Les cerises noires et les mûres 
dominent le bouquet complexe sur un souffle 
de livèche, de brownies et de malt. La bouche 
très fruitée révèle des accents d’herbes 
méditerranéennes; les tannins sont mûrs et bien 
intégrés; une délicate note d’amande amère 
accompagne la finale douce et fruitée.

Notations: Luca Maroni 96/100
Pays d’origine: Italie
Région: Pouilles
Cépage: Negroamaro
Vol. alcool: 14,5% vol.
Apogée jusqu’en 2023
N° article: Art. 07827

Palmenti Vigne Vecchie, Primitivo di Manduria DOP, San Marzano
Note de dégustation: Bouquet marqué par 
les baies fraîches, sur des notes de thé Earl 
Grey, mais aussi de zeste d’orange et de bois 
de cèdre. Attaque en douceur, suivie d’une 
véritable explosion de fruits, principalement des 
baies noires, sur des nuances de chocolat et de 
cacao, toujours très onctueux, avec un charme 
méditerranéen; finale légèrement minérale.

Notations: Luca Maroni 97/100
Pays d’origine: Italie
Région: Pouilles
Cépage: Primitivo
Vol. alcool: 14,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2026
N° article: Art. 04067

Terra Grande, Toscana IGT, Cantine del Borgo Reale
Note de dégustation: Rouge rubis avec des 
touches grenat. Nez engageant: prunes, gelée 
de fraises et caramel, ainsi qu’un soupçon de 
cannelle. Attaque douce, laissant place à des 
arômes frais de Toscane, à nouveau des fruits 
rouges, mais également de la cerise et de la 
gelée de canneberges; équilibré et persistant en 
finale.

Notations: Luca Maroni 96/100
Pays d’origine: Italie
Région: Toscane
Cépage: Sangiovese, Merlot, Cabernet 
Sauvignon
Vol. alcool: 14% vol.
Apogée: jusqu’en 2025
N° article: Art. 08721

Primitivo di Manduria DOP, Poggio Pasano, Cantina Sava
Note de dégustation: Rouge pourpre. Nez 
typique d’un Primitivo, qui dévoile des arômes 
de mûres, de myrtilles et herbes méditerranéennes 
comme le thym et le romarin. Attaque expressive, 
qui laisse place à des notes de baies noires, 
ainsi que de la cerises et de la réglisse, pour 
finir sur de la menthe anglaise; un peu de cèdre 
et des notes balsamiques dans la finale.

Notations: Luca Maroni 95/100
Pays d’origine: Italie
Région: Pouilles
Cépage: Primitivo
Vol. alcool: 14,5% vol.
Apogée: jusqu’en 2026
N° article: Art. 10216


