GUIDE DUSSERT GERBERT 2014
Domaine PERALDI
À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Beau Domaine de 50 ha, niché sur les coteaux de Mezzavia. Ce
vieux domaine (les premières vignes y furent plantées au xvie siècle) a été totalement restructuré en 1965 par le
Comte de Poix-Peraldi. Il est actuellement le plus important vignoble de l'appellation contrôlée Ajaccio, et les
cépages y sont des plus classiques (Sciaccarello, Cinsault,Carignan, Niellucciu, Vermentino).
Vous aimerez comme moi cet Ajaccio rouge 2010, tout en couleur, très aromatique, avec des notes subtiles
d'humus et de petits fruits rouges surmûris, gras et ferme, tout en bouche, de garde. Le 2009 est de
belle robe soutenue, aux notes de mûre et d'épices, alliant charpente et souplesse en bouche, aux tanins riches,
auquel il faut laisser le temps de se fondre, à ouvrir avec un gigot à la ficelle, d'excellente évolution. Remarquable
rosé 2012, avec un nez complexe où la mûre s'associe à la framboise, une bouche intense et raffinée à la fois.
L'Ajaccio blanc 2012, aux notes de pêche avec en finale une pointe de pamplemousse, vif et rond à la fois, est
ample, tout en arômes. Très beau blanc cuvée Clémence 2011, marqué par son terroir qui lui transmet des
notes minérales, avec une pointe de poivre caractéristique en finale qui lui apporte toute sa structure (13,16€).
Goûtez l'Ajaccio Guillaume 2010, de bouche puissante et ample, riche en arômes, très charmeur (11,96€).
Superbe cuvée Clos du Cardinal rouge 2010, élevée en fûts, un vin typé, de bouche structurée, d'une belle
harmonie, est un vin aux arômes d'épices et de fruits noirs, très équilibré (18€). Le 2009, d'un
beau rubis profond, ample et ferme, est volumineux en bouche avec des connotations de cassis, réglisse,
épices, charnu, riche, concentré, aux tanins soyeux mais puissants, de garde. Beau rapport qualité-prix-typicité.
Pas la moindre hésitation.
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Voir son classement dans le Guide des Vins
Accorder ce vin avec le plat idéal dans IdéeVins
http://www.guidedesvins.com/Domaine-PERALDI_d_266.html

