VERDICCIO DEI CASTELLI DI JESI DOC SUPERIEUR
AZIENDA AGRICOLA LAILA CORINALDO MARCHES ITALIE
La Fattoria est située dans les collines des Marches à une trentaine de kms de la côte
Adriatique et de Senigalia ; un peu plus loin se situe Ancona que vous connaissez
certainement. Le vignoble existe depuis 50 ans sur une superficie de 40 ha et produit les
cépages et vins les plus traditionnels ,Verdiccio Di Castelli di Jesi Doc classico Supérieur ,
Rosso Piceno Doc , cépages Montepulciano et Sangiovese . Le propriétaire Monsieur Andrea
Crocenzi a repris le domaine en 1990 ,bien qu’il estime et utilise les traditions anciennes il a
introduit avec l’œnologue Lorenzo Landi de toutes nouvelles méthodes de vinification .
Monsieur Landi a crée pour ‘Laila ‘ un nouveau projet qui consiste à délimiter les parcelles à
leurs plus stricte dénomination et a fortement augmenté les plantations des pieds de vignes.
Le projet ‘ Il Libreto ‘ fait de Laila un Pionner dans la production des Marches ,8000 pieds de
vignes par ha et une recherche très scientifique de la qualité de terroir.
Grâce à cette somme de travail et à de bons investissements, le Domaine est maintenant
réputé pour ses vins élégants et exubérants. Je viens de le découvrir et commencerai par les
vins légers qui sont très attractifs pour les périodes estivales durant lesquelles nous avons
besoin de fraicheur, ensuite je passerai aux vins capiteux pour l’hiver.
Saveurs : Verdiccio 100 % Alcool 12.5°
La robe est d’un ton doré allant vers le vert pâle. Au nez il offre les arômes de citrus, agrumes
et verdure de fleurs. Ce genre de cépage très fin et frais pour les périodes estivale accompagne
idéalement les apéritifs , poissons ,crustacées, entrées. Je le trouve personnellement toujours
meilleurs quand il a un an de plus, il prend de la rondeur et les saveurs des fruits et fleurs de
jardin en sont accrues.
Garde : 3 ans , à boire frais.

