2017 Chardonnay
Sicilia Menfi DOC, Aziende Agricole Planeta
Les dernières bouteilles du vin blanc emblématique de Planeta
Description:
Il y a de nombreuses années, la famille Planeta s'est fixé l'ambitieux objectif de créer à partir
du prestigieux cépage qu'est le Chardonnay un vin sicilien à la fois structuré et d'une grande
finesse, qui soit à la hauteur des meilleurs Chardonnays du monde. Il se caractérise
notamment par un élevage minutieux sur lies en fûts de chêne français. À ce jour, la
demande mondiale dépasse les quantités produites de ce vin blanc emblématique de
Planeta.
Note de dégustation:
Jaune moyen d’une belle brillance. Des touches de pain grillé et de miel soulignent le
bouquet complexe aux notes de citron vert, de poire et de verveine. La jolie bouche de
Chardonnay se pare d’accents méditerranéens avec ses arômes de thym, de romarin, de
pomme Golden et d’agrumes ; ce vin vif à la belle minéralité offre un magnifique potentiel de
garde.
Accompagne idéale:
Parfait avec du vitello tonnato, une minestrone, des fritti misit, ainsi que du bouilli de bœuf, de
la mortadelle et des pâtes à la carbonara. Vous pourrez aussi l'apprécier avec des fromages
corsés et de la viande fumée.
Conseils de service:
Frais, entre 9 et 12 degrés
Italie
Pays d'origine:
Sicile
Région:
Azienda Agricola Planeta
Producteur:
Parker 92/100, Score 18.5/20
Notation(s):
10 Mois en Barrique
Elaboration:
Traditionnelle
Viticulture:
14.0 %
Vol. alcool:
jusqu'en 2026
Apogée:
100% Chardonnay
Cépage(s):
0639917
Référence:
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Carte à insérer dans les supports pour étagères à vin
Taille: A7 74x105

Chardonnay
Sicilia Menfi DOC
Aziende Agricole Planeta
Origine:
Notation(s):
Traubensorte(en):
Apogée:
Viticulture:
Elaboration:
Vol. alcool:
Service:

Italie
Parker 92/100, Score 18.5/20
100% Chardonnay
jusqu'en 2026
Traditionnelle
10 Mois en Barrique
14.0 %
Frais, entre 9 et 12 degrés
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