TERRA PRETIOSA
PINOT NOIR
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. Les sols y sont argilo-calcaires.

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, sur le village de Breaza. Les rendements y sont très faibles, les vins produits sont
donc particulièrement concentrés. Enfin de manière à leur apporter une grande complexité
aromatique nous avons choisi de les élever en fût neuf, à la manière des grands crus de Bourgogne.
De plus, nos vignes sont cultivées de manière biologique, c’est-à-dire sans utilisation d’insecticide,
d’herbicide ou de pesticide ni d’épandage d’engrais chimique. Ce mode de culture est certifié par
Ecocert organisme certificateur agrée par la CEE dans le cadre de la réglementation européenne.

D É G U S T A TI O N & G A S TR O N O M IE
Notre Pinot Noir est un vin sec, aux arômes complexes, de mûres, de groseilles et de vanille. C’est
un vin élégant, rond et équilibré avec cependant les tanins et l’acidité nécessaires pour une bonne
conservation.
Il accompagne parfaitement les volailles rôties, les viandes grillées de porc ou de bœuf et les
fromages qu’ils soient à pâte cuite ou à pâte molle.

H I S T O IR E
Le Pinot Noir est le cépage de tous les grands Bourgognes, de la Romanée Conti au Chambertin,
du Pommard au Nuits-Saint-Georges. Ce sont les moines de Citeaux, qui au cours des siècles ont
sélectionné les meilleurs plans qui ont fait la renommée de ce cépage.

