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  Prochaine conférence: 
le  3Août  
Les Vins 

d’Afrique du Sud 

  1245 Montée du Moulin 
(réservations obligatoires) 
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Retour sur la dernière 
conférence: 







                les Vins du Trentin-Haut Adige Italie 
                               

                 



• L’Italie est le pays qui possède le + 
grand nombre de cépages autochtones 

• l’analyse génétique en a identifié +de 
540 à ce jour… 

• apparemment plusieurs centaines 
restent à découvrir. 

Faits saillants cépages



• En comparaison: 90% des vins en 
France sont élaborés à partir de 20 
cépages… 

• et 90% des vins américains le sont à 
partir de 9 cépages…. 

• 28-35% de tous les cépages mondiaux 
sont d’origine italienne 

Faits saillants cépages



• Autochtones (locaux) 

• Allochtones (internationaux) 

• Traditionnels 

les cépages sont dits:



Date









• Piémont 

• Toscane 

• Vénétie 

• Campanie 

• Sicile 

• Lombardie

Régions les + importantes (Fr.)



Toscane







« Chez nous, les hommes devraient 
naître plus heureux et plus joyeux 

qu'ailleurs, car je crois que le bonheur 
vient aux hommes qui naissent là où 

l'on trouve le bon vin » 
 Léonard De Vinci  (1452-1519) 



Vénétie







Campanie









Etna





Diplôme de Niveau 3 en vins et spiritueux 

2012 

Sicile



Les Marches



Les Marches







« Urbin....sur le haut d’une montaigne de moïene hautur, 
mais se couchant de toutes parts selon les pantes du lieu, 
de façon qu’elle n’a rien d’esgal, e partout il y a à monter  
& à descendre. » 
— Michel de Montaigne, Journal de Voyage en 
Italie, 1581.











Les Marches



• 68% de collines 

• 60% blanc  

• (Verdicchio! + Pecorino+Passerina)  

• 40% rouge  

• ( Montepulciano + Sangiovese) 

Les Marches sont:



Les Marches



• Appellation: Falerio 

• Cépages: 40%Trebbiano +30% Pecorino
+ 30% Passerina

Dégustation





• Appellation Falerio 

• Cépage: 100% Pecorino 

Dégustation





• Appellation: Verdicchio dei Castelli di 
Jesi 

• Cépage:  100% Verdicchio 

Dégustation











• Domodimonti 

• 40% Montepulciano 

• 20% Sangiovese 

• 20% Merlot 

• 20% Cabernet Sauvignon 

Dégustation













Merci de votre attention!


