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La viticulture en Italie remonte à la plus haute Antiquité, et il y a toujours eu une raison qui a incité les italiens 
à élaborer du vin, c’était outre de le boire pour lui-même (du temps des Romains on le transportait dans toute 
la Méditérranée dans des amphores en terre-cuite), de l’associer avec les différents plats de leur cuisine raffinée 
pour en enrichir le goût. 

L'Italie est aujourd’hui le leader mondial incontesté de la production de vin, l’Espagne est placée en deuxième 
position, et la France se retrouve en troisième position. 

En Italie, on dénombre pas moins de 20 régions viticoles, lesquelles comportent toutes leur propre climat 
qui définit avec les cépages locaux, et des sols variés, des vins aux caractéristiques très différentes. Ces régions 
sont par ordre alphabétique :

Abruzzo (Les Abruzzes) / au milieu de la botte, à l’Est
Basilicata (Basilicate) / tout en bas au milieu de la botte
Calabria (La Calabre) / en bas à l’Ouest, c’est la pointe de la botte
Campania (La Campanie) / en bas à l’Ouest, au dessus de la Calabre, en dessous du Latium
Emilia-Romagna (Emilie-Romagne) / en haut de la botte, sous la Lombardie et la Vénétie
Friuli-Venezia-Giulia (Frioul-Vénétie julienne) / tout en haut de la botte, à l’Est de la Vénétie
Lazio (Latium) / au milieu de la botte, à l’Ouest, en face des Abruzzes
Liguria (La Ligurie) / c’est la côte qui prolonge la côte d’azur
Lombardia (La Lombardie) / tout en haut de la botte, au milieu entre le Piémont et la Vénétie                  
Marche (Les Marches) / au milieu de la botte, à l’Est, au dessus des Abruzzes   
Molise (Molise) / au milieu de la botte, à l’Est, au dessous des Abruzzes, et au dessus des Pouilles
Piemonte (Le Piémont) / à l’Ouest, tout en haut de la botte
Puglia (Les Pouilles) / à l’Est tout en bas de la botte
Sardegna (La Sardaigne) / l’ile située sous la Corse
Sicilia (La Sicile) / l’ile que la botte semble shooter…
Toscana (La Toscane) / à l’Ouest de la botte, au dessus du Latium
Trentino-Alto-Adige (Le Trentin-Haut-Adige) / à l’Est, en haut de la botte, entre la Lombardie et la Vénétie
Umbria (Ombrie) / au centre de la botte, entre la Toscane et les Marches
Valle d'Aosta (La Vallée d’Aoste) / en haut de la botte, au dessus du Piémont, sous le Mont Blanc
Veneto (La Vénétie) / à l’Est, en haut de la botte, sous le Trentin-Haut-Adige

                                                                        Les 20 régions viticoles de l’Italie 
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Le système d’appellation des vins italiens est un peu inhabituel  et compliqué pour nous : 
En 1963, un système de classification est introduit en Italie.  Puis il est modifié en 1992 par la loi Goria.
Dans ce système, il y avait 4 classifications officielles distinctes des vins, mais avec les règlements 
européens, il y a eu des adaptations, et maintenant les appellations sont les suivantes  : 

- Vino dolce naturale (vin doux naturel)

- Vino de Tavola (vin de table) : c’est un simple vin générique sans indication sur le cépage, ni sur les 
origines géographiques, ni sur le raisin qui est utilisé.

- Vino IGT  (Indication géographique typique) : c’est vin produit avec au minimum 85% d’une ou de 
deux variétés  internationales de raisin (le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le 
Chardonnay, le Merlot, le Sauvignon Blanc, la Syrah). Les cépages utilisés sont indiqués sur l’étiquette. 
Ce vin est positionné entre un vin de table et un DOC, il a une certaine qualité mais il ne respecte pas 
le cahier des charges d'un DOC (cépages non conformes, production hors zone, etc.).

- Vino DOC : c’est un vin régional qui est conforme aux réglementations strictes de l’industrie 
vinicole italienne, lesquelles incluent des pratiques d’étiquetage et culturelles. Puisque la zone dans 
laquelle est cultivé le raisin définit la qualité du vin, il est souvent de grande qualité.

- Vino DOCG (dénomination d'origine  garantie et contrôlée) : Ce grand vin subit des 
réglementations plus strictes que le DOC en ce qui concerne la qualité et les méthodes traditionnelles 
de production.

A noter que depuis l’année 2000, les vins italiens sont davantage conformes à la réglementation européenne. 
Par exemple les vins d'appellation doivent obligatoirement indiquer l’année…

            Nebbiolo 

Le Nebbiolo est le plus connu des cépages rouges du Piémont. Il est déjà cité dans 
des documents du XIVe siècle, ce qui en fait un des cépages les plus anciens d’Italie. 
Actuellement, on en utilise trois clones différents : le Nebbiolo Lampia, le Nebbiolo 
Michet et le Nebbiolo Bolla. Il existe également un Nebbiolo rosé, mais il est 
génétiquement tellement différent qu’il faut plutôt le considérer comme un cépage 
indépendant. 
Le Nebbiolo n’accepte pas de pousser dans n’importe quel sol. Il ne supporte qu’une 
terre calcaire/marne bien drainée pour donner le meilleur de lui-même. L’orientation 
des vignobles aussi a son importance. Priorité doit être donnée à une orientation sud 
sud-ouest, avec suffisamment d’ensoleillement, étant donné que le Nebbiolo mûrit 

tardivement et longuement.

La pellicule qui enveloppe les grains de Nebbiolo est plutôt fine, le raisin est donc assez sensible aux maladies 
et à la pourriture. Elle ne contient pas trop de colorants et les vins issus de ce cépage sont d’un rouge pâle, avec 
des reflets orange après un court vieillissement en bouteille. Les vins de Nebbiolo parfaits développent des 
arômes typiques : notes terreuses, cuir de qualité, impressions goudronneuses, fruits rouges (fraise, framboise, 
groseille) ou de fruits noirs (saison chaude ou raisins très mûrs), roses et violettes. 
Si l’on y ajoute encore un boisé parfaitement dosé, qui apporte d’autres arômes encore comme de la vanille, du 
chocolat au lait ou de l’encre, on arrive à une palette aromatique la plus complète qu’on puisse trouver dans un 
vin. Dans le meilleur des cas, le goût prolonge le nez avec en prime une solide structure tannique. Malgré sa 
pellicule très fine, le Nebbiolo profite des tanins de ses pépins qui participent également à la fermentation. 
Dans les vins de Nebbiolo jeunes, cette structure tannique peut être tellement dominante qu’elle masque le 
fruité. 
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            Quelques cépages importants à connaître



Depuis quelques décennies, les viticulteurs ont activement recherché des solutions à ce problème ‘des tanins’. 
Ils utilisent notamment des cuves de fermentation tournantes contenant des ailettes. Comme les raisins sont 
continuellement malaxés, ils libèrent plus vite leurs substances gustatives et colorantes. La durée de la 
fermentation est donc moins longue et par conséquent, les tanins moins agressifs. Dans un Nebbiolo jeune, les 
tanins peuvent toujours être dominants mais jamais désagréables.

On dit parfois des Nebbiolo qu’ils sont trop chers pour ce qu’ils ont à offrir, parce qu’ils sont à la mode. Une 
affirmation qui doit cependant être nuancée : si l’on sort des deux célèbres appellations Barolo et Barbaresco, 
on trouve des Nebbiolo fantastiques et nettement moins chers.

        Nero d’Avola 

Le Nero d’Avola est le plus populaire des cépages rouges de Sicile, et à une belle 
longueur d’avance, c’est le cépage le plus cultivé sur l’île. 

Son fan club se compose de trois catégories d’inconditionnels :

-Certains producteurs qui ne jurent que par des mono-cépages de Nero d’Avola. En 
solo, on retrouve un Nero d’Avola aromatisé (comme la Syrah) et fruité, dans de 
nombreuses appellations.

-Certains producteurs ne le voient que dans des assemblages avec le Frappato.   
La raison est évidente : même si le Frappato donne en solo des vins délicats, il apporte des notes 
florales parfumées, douces et fruitées aux vins, qui complètent à merveille le caractère sauvage du Nero 
d’Avola. 

- Un dernier groupe de producteurs assemble volontiers le Nero d’Avola à des cépages internationaux 
comme le Cabernet Sauvignon.

                 Ruché 

Le Ruché serait un cépage en provenance de Bourgogne mais la variété initiale est 
inconnue.

Il est classé cépage d'appoint en DOCG Ruché di Castagnole Monferrato.
En 1990, il couvrait 107 ha.

Le Ruché donne des vins d'un rouge rubis pas trop foncé, avec de légers reflets 
violacés. Ils sont légèrement parfumés et fruités.

             Primitivo 

Le Primitivo est très courant dans les Pouilles, mais on le trouve aussi en Basilicate. 
C’est un cépage typique des zones à climats chauds. 

Dans les Pouilles, le Primitivo est traditionnellement réservé aux vins en vrac ou aux 
assemblages. Après quelques déconvenues, provoquées en grande partie par la crise 
du vin en Europe, le cépage a opéré une belle remontée ces dernières années, et les 
producteurs recommencent donc à le cultiver. 

Il donne des vins secs dans les appellations DOC Gioia del Colle (berceau du cépage 
dans les Pouilles) et DOC Primitivo di Manduria. On en fait aussi des vins mi-doux 

et même des vins mutés, car le Primitivo contient beaucoup de sucres naturels.

Bon à savoir : en 1967, un scientifique américain de passage découvre que le Primitivo et le Zinfandel, un 
cépage américain, sont en fait identiques. Après des études approfondies, on est arrivé à la conclusion qu’ils 
descendent tous les deux du Tribidrag, un cépage croate.
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          Sangiovese 

Traduit littéralement, son nom signifie 'sang de Jupiter', le premier des dieux 
romains ; un des cépages les plus célèbres et les plus courants d'Italie, avec beaucoup 
de sous-variétés ; le Sangiovese apprécie des différences importantes entre les 
températures diurnes et nocturnes ; il mûrit tardivement ce qui occasionne parfois 
des problèmes au moment des vendanges ; il donne des vins avec des arômes 
typiques de cerises noires et d'épices sauvages ; à l’acidité élevée et aux tanins 
robustes.

Tandis que le nord-ouest et le sud de l'Italie abritent de nombreux cépages indigènes 
et que le nord-est abonde en variétés internationales ainsi que locales, le centre de 

l'Italie est dominé par un seul et unique cépage : le Sangiovese.

Le Sangiovese, vraisemblablement originaire de Toscane, c’est le cépage le plus répandu en Italie : cultivé sur 
plus de 100 000 hectares, il représente à lui seul environ un dixième de la production totale du pays. S'il 
prédomine incontestablement dans les vignobles de Toscane et de Romagne, il est également très présent dans 
les Marches et en Ombrie. Bien qu'il soit moins cultivé dans le Latium, les Pouilles, la Sardaigne et la Sicile, sa 
présence y reste néanmoins importante. On trouve le Sangiovese dans 16 des 20 régions d'Italie, mais aussi dans 
d'autres régions vinicoles du globe, telles que la Californie et l'Australie, où sa culture donne chaque année des 
résultats plus impressionnants. Avec la Barbera, le Sangiovese est incontestablement le cépage italien qui se 
rapproche le plus des variétés " internationales ". 

On suppose que son nom est issu d'un dialecte du nord de la Toscane, et plus probablement du terme 
Sangiovannina, lequel désigne une variété de raisin précoce. Selon une autre hypothèse plus poétique, mais qui 
n'en est pas nécessairement moins véridique, ce nom serait dérivé du latin Sanguis Iovis, ou " sang de Jupiter ", 
un terme qui révélerait l'importance accordée traditionnellement à ce breuvage. 

Il convient de faire la distinction entre le Sangiovese Grosso et le Sangiovese Piccolo, ces adjectifs faisant 
référence à la taille du grain de raisin. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Grosso, qui regroupe les 
principales sous-variétés cultivées en Romagne et en Toscane, est plus répandu que son cousin, considéré de 
moindre qualité. Cependant, lorsque ces deux variétés sont cultivées pendant un certain temps dans la même 
région, elles tendent à se confondre, de sorte qu'il devient difficile - voire impossible - de les distinguer. Ceci 
porte à croire qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre elles. 

Quoi qu'il en soit, il est un fait certain qu'on trouve à l'heure actuelle dans les vignobles de très nombreux 
clones et sous-variétés de Sangiovese, différents principalement par leur rendement, même s'il est vrai que le 
sol, l'exposition, l'altitude, les ressources en eau et les méthodes de culture interviennent également dans le 
volume de production. 

Ce qui caractérise avant tout le Sangiovese c’est probablement son caractère " instable ", comme le décrit un 
producteur, ou, selon un autre viticulteur, le fait qu'il " s'adapte très facilement " à son environnement direct. 
En effet, les changements auxquels on peut assister peuvent affecter jusqu'à la forme des feuilles et des grappes 
ou la taille des grains de raisin. Ainsi, le même Sangiovese planté sur deux emplacements différents d'un même 
versant sera susceptible de développer de tels changements, alors qu'un Merlot ou un Cabernet Sauvignon ne se 
comportera pas de manière très différente d'une commune à l'autre, ou d'une partie de vignoble à l'autre, les 
variations se limitant dans l'ensemble à la concentration de sucre ou d'acidité. 

Pour illustrer la diversité des sous-variétés du Sangiovese, ajoutons que la commune de Montalcino compte 
à elle seule plus de 30 sous-variétés de Sangiovese, alors qu'on ne trouve dans toute l'Italie qu'une 
poignée de sous-variétés de Cabernet Sauvignon. 

Cultivé avec soin, le Sangiovese n’excèdera pas un rendement de 8 à 10 tonnes par hectare pour les bonnes 
années, et beaucoup moins encore si le viticulteur privilégie la qualité par rapport à la quantité. La culture 
s'étendra sur une période assez longue et la récolte aura lieu de mi-septembre à fin octobre, donnant des raisins 
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de couleur moyenne, à l'acidité prononcée mais équilibrée et aux tannins mûrs, libérant des arômes de griotte 
et de feuilles de thé séchées. S'il est traité pour un trop grand rendement ou soumis à des conditions de culture 
défavorables, le Sangiovese donnera alors un vin de moins bonne qualité, trop acide, dur en bouche et pauvre 
en arômes et en couleur, et il aura grand besoin des corrections industrielles (jadis pratiquées en toute légalité), 
et qui sont encore pratiquées illégalement à l'heure actuelle pour certains vins ou moûts provenant des 
Abruzzes et du Sud de l’Italie. 

Comme le disait très justement Mr. Giacomo Tachis (l’oenologue à l’origine des Super Vins de Toscane),  le 
Sangiovese est " un génie au caractère étrange et difficile ". Sa maturation est extrêmement sensible aux 
variations géologiques et aux conditions météorologiques - bien plus que celle des cépages " internationaux ". 
Selon lui, les altérations qui pourraient résulter de ces facteurs n'affecteraient pas tant la concentration en 
sucre que les extraits de complexes phénols - contenus dans la pellicule des grains de raisin - dont la qualité et 
la concentration varient d'année en année. C'est la raison pour laquelle les viticulteurs avertis veillent à planter 
sur leurs vignobles non pas une seule, mais plusieurs sous-variétés de Sangiovese, afin d'augmenter leurs 
chances d'obtenir une récolte régulière. 

Une autre caractéristique du Sangiovese est sa capacité à se mélanger harmonieusement aux autres cépages, 
qu'il soit présent en petite ou en grande quantité.

Les vins de notre dégustation 

Vin N° 1

Appellation : Ruché di Castagnole Monferrato DOCG       
Nom du vin : LACCENTO
Producteur : MONTALBERA
Cépage : Ruché
Millésime : 2017
Alcool : 15%
Région : (Piémont)
Service : Entre 16º et 18º

Le Laccento est un vin à la personnalité originale et agréablement aromatique. De couleur rouge 
rubis profond avec des reflets violets brillants, le nez exprime des odeurs florales, des notes de 
pétales de rose, et la douceur des baies sauvages. En bouche, il est doux, riche, intriguant et 
étonnamment élégant. Très polyvalent pendant les repas, il est excellent à boire avec un risotto 
aux champignons, des pâtes au poisson, de la viande cuite à l’étouffée, et des fromages bleus.

Vin N° 2   

Appellation : Barolo DOCG                 
Nom du vin : BAROLO
Producteur : CERETTO
Cépage : 100% Nebbiolo
Millésime : 2013
Alcool : 14%
Région : Alba (Piémont)
Service : Entre 16º et 18º

L'idée de combiner différentes sensations pour créer un bon équilibre est à la base du concept 
original de ce Barolo ; les producteurs plus traditionnels ont toujours essayé d'éviter de privilégier 
l'expression unique du vignoble au lieu d'un juste équilibre dans le verre. Et il en est de même 
dans ce Barolo classique, deux âmes de l'appellation coexistent : la plus douce, dont la zone est 
définie par les sols tortoniens de La Morra et de Barolo, dont Brunate est un exemple, 
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et la plus austère et masculine, provenant de pentes avec un sol typiquement helvétique, comme celles de la 
base de Gabutti à Serralunga.

C’est ici un choix stylistique, celui d’essayer d’interpréter le goût de l’appellation, ce qui donne un vin riche et 
viril, qui se déguste jeune ou après son évolution pour les passionnés. Ceretto Barolo est un vin rouge 
harmonieux et délicat, mais également robuste et vigoureux, avec complexité, élégance et austérité. 

Quelques mois seulement après la mise en bouteille, il révèle sa grandeur, qui augmente progressivement dès 
que les senteurs florales et éthérées de la jeunesse laissent la place à des arômes d'épices, de chocolat et de 
truffe. En bouche, il est harmonieux, avec une acidité et une tannicité excellentes. C'est pourquoi il peut avoir 
un temps d'embouteillage très long. Le meilleur accord c’est avec les viandes rouges, le petit gibier et les 
fromages vieillis.

Vin N° 3

Appellation : Brunello di Montalcino DOCG                                                                
Nom du vin : Pieve Santa Restituta
Producteur : GAJA
Cépage : 100% Sangiovese
Millésime : 2013
Alcool : 14,5%
Région : (Toscane)
Service : Entre 16º et 18º

De couleur rouge rubis profond, ce vin offre des arômes très expressifs de fruits des bois, 
d’herbes aromatiques, avec de la mûre, du zeste d'orange et des notes de champignons. En 
bouche ce Brunello di Montalcino s’exprime ses tannins mûrs et par son acidité intégrée à sa 
riche structure. Agréablement frais et net, mi-corsé à corsé, avec des tanins fins et soyeux, et 
une finale vive. Buvez-le dès maintenant. Il est noté 92/100 par Vinous et 94/100 par James 
Suckling.

Vin N° 4

Appellation : Amarone Della Valpolicella Classico DOCG                                         
Nom du vin : COSTASERA
Producteur : MASI
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Millésime : 2013
Alcool : 15%
Région : (Vénétie)
Service : Entre 16º et 18º

Majestueux, orgueilleux et complexe. Une robe rubis sombre et impénétrable. Un nez riche et 
intense avec des arômes de compote, des fruits rouges et noirs, de cerise, de prune, de petite 
baies noires mûries au soleil, de rhubarbe, de fruits secs, de vanille. Cet Amarone est chaleureux, 
rond, équilibré, avec des tanins soyeux et un final fruité, avec des notes de cacao et de café, et de 
plus il présente une très belle longueur.
Excellent mariage avec de nobles viandes comme le cerf ou le chevreuil, avec un fromage bleu, 
mais c’est aussi un compagnon idéal pour des desserts et les bons moments qui suivent le repas. 
Magnifique, et il peut vieillir encore une dizaine d’années !
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Vin N° 5

Appellation : Puglia IGT
Nom du vin : PRIMITIVO SALENTO                                                      
Producteur : RINFORZO
Cépage : Primitivo
Millésime : 2016
Alcool : 14,5%
Région : Salento (Les Pouilles)
Service : Entre 16º et 18º

Ce producteur utilise un procédé d’élaboration du vin particulier qu’il a pris pour nom 
(renforcé) : les raisins sont soigneusement séchées par ventilation pendant 4 semaines pour 
concentrer les arômes avant le foulage. Ce vin soyeux entre dans le top 1% des vins du 
monde entier, C’est un vin de gourmandise car il est riche et complexe, avec ses notes 
d'herbes méditerranéennes épicées, de confiture de mûre, de chocolat noir, de réglisse, et 
son final légèrement acidulé. Excellent en 2016, il est particulièrement fruité et se montre 
très équilibré. De plus il accompagne à merveille les pâtes, mais aussi l’agneau, le boeuf, les 
volailles… 

Vin N° 6

Appellation : Noto DOC 
Nom du vin : Santa Cecilia                                               
Producteur : PLANETA
Cépage : 100% Nero d’Avola
Millésime : 2013
Alcool : 13,5%
Région : Noto (Sicile)
Service : Entre 16º et 18º

D'origine volcanique et surmontée du mont Etna, la Sicile produit depuis longtemps du vin 
(dont le réputé Marsala) et de nombreux fruits et légumes, car c’est vraiment un jardin d'Eden. 
Planeta est le producteur le plus célèbre, cependant, certains des 5 autres producteurs 
s’améliorent en créant des vins remarquables, voire exceptionnels.

Planeta croit passionnément que chaque terroir mérite sa propre cave, ce il est l’unique 
producteur sicilien à posséder des domaines viticoles sur toute l’île, et ses procédures de 
vinification innovantes sont associées à un savoir-faire traditionnel pour l'élaboration des vins 
minutieux. Les 6 domaines ont plus de 360 hectares de vignobles, et comptent des cépages 
autochtones : Grecanico, Carricante, Moscato di Noto, Frappato, Nerello Mascalese, Nero 
d'Avola, ainsi que des cépages français classiques tels que Chardonnay, Syrah, Merlot et Cabernet. 
Fermentation malolactique dans des cuves en acier. Elevage de 14 mois en barrique de l'Allier de 2 ou 3 vins.

Ce Nero d'Avola provient de Noto, au sud de la Sicile, avec ses terres blanches et ses vignobles anciens, il est 
l'épicentre de la culture du Nero d’Avola. Santa Cecilia exprime l'élégance, la puissance, l'équilibre et 
l'exaltation des parfums uniques des terres siciliennes aux arbustes méditerranéens. 

En bouche il est élégant, velouté et expressif,  épicé et fruité, avec une très belle acidité. Ses arômes rappellent 
la lavande, les violettes, les fruits rouges mûrs, la grenade, la cerise noire, la mûre sauvage, la myrtille, le cassis, 
la prune, l’agrume (bergamote et zestes d’orange), la sauge, et encore la réglisse, la terre brûlée, des notes 
balsamiques, le graphite et une pointe d’expresso ! La bouche est extraordinairement équilibrée, structurée et 
riche, extrêmement agréable par sa fraîcheur et ses tanins soyeux et très fins, et par sa texture dense.

Parfait avec une viande ou un poisson. À consommer maintenant ou à conserver jusqu'en 2028. Il est noté 
93/100 par Robert Parker’s Wine Advocate, 94/100 par James Suckling et 95/100 par Wine Enthusiast.
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