TERRA PRETIOSA
FETEASCA NEAGRA
DOC DEALU MARE

SI T U A T I O N
Le vignoble du DEALU MARE (en roumain "la grande colline") est la zone viticole de
Roumanie, la plus réputée pour les vins rouges. Elle s'étend sur 60 Km de long, sur les collines qui
s'étagent au Sud-Est des Carpates, profitant ainsi du soleil dès le matin et d’un bon ensoleillement
pour le reste de la journée. La vigne se plait sur ces terrains argilo-calcaires, bien aérés qu’ils soient
en pente douce ou en terrasse.

P R O D U C T I O N & CE R TIF I C A TI O N BI O
Pour réaliser ce vin de haut de gamme, nous avons sélectionné nos meilleures parcelles de
vignes. Situées en terrasse, ces parcelles donnent de petits rendements généralement inférieurs à 30
hectolitres/hectare.
Nos vignes sont cultivées de manière biologique, c’est-à-dire sans utilisation d’insecticide,
d’herbicide, de pesticide, d’épandage ou d’engrais chimique. Ce mode de culture est certifié par
Ecocert organisme certificateur agrée par la CEE dans le cadre du règlement CE 2092/9 modifié.

D É G U S T A TI O N & G A S TR O N O M IE
Cultivé sur les côteaux du Dealu Mare, le fetească neagră, cépage roumain, donne des vins
élégants mais solides. L’élevage est fait à la bourguignonne, en fût neufs, et apporte rondeur et
finesse. En fin de bouche apparaissent des notes de petits fruits rouges.
Le fetească neagră Terre Précieuse a une grande aptitude au vieillissement et accompagne
parfaitement le sarmale, les viandes grillées ou en sauce, le gibier et les fromages français.

H I S T O IR E
Le fetească neagră est un cépage autochtone roumain. Il représente une toute petite partie des
surfaces plantées en raisins rouges de Roumanie, est considéré comme l’un des cépages autochtones
des plus qualitatifs et est connu pour son aptitude à la garde.

