Italie
Bolgheri
57 022 Bolgheri 2018
Nouvelle cuvée chez Le Crocine, elle reprend le code postal de la
commune de Castagneto Carducci, berceau de l’appellation Bolgheri.
Ce vin affiche une profondeur aromatique sur le bois de cèdre, notes
mentholées et une concentration de fruits exceptionnelle. Le vin
affiche un beau volume en milieu de bouche, avec des tannins soyeux
et une grande acidité rafraîchissant la fin de bouche. À l’aération,
l’aromatique évolue sur le graphite, signe du terroir de Bolgheri.
L’élevage est encore présent et se bonifiera avec les années.
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Cépages
Région
Appellation
Altitude
Vignobles

80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot
Bolgheri
DOC Bolgheri
90 - 140 - 220 m
Castagneto Carducci

Climat
Irrigation
Densité de plantation
Rendements
Sol

Méditerrannéen, 720 mm de pluie par an
Non
7 000 Pieds/Ha
4,5/5 Tonnes / Ha
Alluvionnaire recouvert d'argile, de sable, de
limon et de matières volcaniques.
Conversion en agriculture biologique
Vendanges Manuelles, levures indigènes.
Raisins égrappés. Macération à froid puis
fermentation en petites cuves inox pendant 10
- 20 jours. Fermentation Malolactique en
barriques de 225 et 500 litres.
18 mois en barriques françaises de 2 et 3 vins.
Batônnage régulier. Vin Non-filtré.

Culture
Vinification

Elevage

Sélection Olivier Poussier

Alcool
Sucre Résiduel

15,00%
< 1 g/l

Durée de garde
T° de service

Plus de 10 ans
16 - 18 °C

« Découvrir des vins d’ailleurs ce n’est pas renier sa culture, c’est entretenir sa passion. »
Domaine de Lisennes BP11 33 370 Tresses
Tel 05 57 19 17 52
Email contact@transandine.fr Site www.transandine.fr

Bolgheri
Ce n’est qu’en 1948 que la viticulture allait apparaître dans cette région avec l’établissement du vignoble de Sassicaia
à Castiglioncello. La viticulture s’est établie parallèlement aux plages toscanes dans la province de Livourne et autour
de la ville de Castagneto Carducci. La partie est du vignoble est protégée des vents froids par une série de collines
vallonnées et qui s’étendent aussi parallèlement à la côte. Les anciens ne pensaient pas qu’il était possible de cultiver
la vigne aussi près de la mer. C’est pour cela que le vignoble de Sassicaia est situé sur les versants est des collines à
400 mètres d’altitude. Aujourd’hui on sait que c’est la proximité de l’océan qui permet d’élaborer des grands vins. Les
meilleurs sites sont ceux qui se situent au pied des collines dans la plaine de Bolgheri dans la partie sud de
Castagneto Carducci. Les vents frais qui proviennent de l’océan et les températures relativement fraîches des mois
d’août et septembre permettant ainsi une maturation lente des raisins sur la vigne et le développement des sucres,
des polyphénols et elle contribue à conserver l’acidité dans les raisins et dans les vins. En plus du rayonnement
solaire, la région bénéficie aussi d’une intensité lumineuse accrue grâce à sa proximité de l’océan qui agit comme un
miroir.

Le Crocine
C’est en ouvrant une bouteille de Haut Brion 1982 que Niccolò Marzichi Lenzi
découvre en 1993 que les grands vins c’est souvent plus que des sensations
gustatives et que l’émotion que procurent certaines bouteilles vous laisse des
souvenirs impérissables qui impactent votre vie pour toujours, un peu comme les
madeleines de Proust dans le livre « À la Recherche du Temps Perdu ». Il faut dire
que Niccolò était tombé tout petit dans la potion magique, car dans la famille de
Niccolò, des vignerons, il y en à revendre et certains font partie de l’élite
mondiale de la viticulture comme ses oncles Piero et Lodovivo Antinori. Après
avoir beaucoup bourlingué à travers le monde, il décide à la naissance de son
premier enfant de se poser avec sa femme Joy (Joy est la sœur jumelle d’Eva
Green dont Bernardo Bertolucci fit son héroïne dans le film « The Dreamers ».

Niccolo et Joy

Les 2 sœurs sont aussi les filles de l’actrice Marlène Jobert). Il crée son propre domaine viticole, Le Crocine, prés de
Bolgheri et de Castagneto Carducci dans la partie costale de la Toscane pour essayer d’élaborer des vins qui aussi
procureront un jour de l’émotion. Sur ce que nous avons goûté, c’est plutôt bien parti. Cette région Immortalisée par
le célèbre Sassicaia fait partie des grandes régions du monde pour les cépages bordelais et le domaine
s’approvisionne en raisins dans diverses parties de la région. Les vinifications sont traditionnelles et se font en
levures naturelles après des tris très sélectifs des raisins et une courte macération pré-fermentaire. Le domaine
produit 2 vins, le Crocine et le Crocine cuvée Éva un 100% Cabernet Franc.
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