Sélection 2014 du Guide des Vins DVE - Corse
Ce vin a été dégusté et sélectionné par notre comité de dégustation. Vous allez trouver une
présentation détaillée du vin et du producteur. This wine was tasted and selected by our
committee of tasting. You go to find a detailed display of the wine and the producer.

Domaine Comte Peraldi

Ajaccio A.O.P.

89/100 Cuvée du Cardinal 2011

19.20 € T.T.C. départ caveau

100% Sciaccarello
23 578 bouteilles de 75 cl.
Robe grenat assez légère avec des touches d’évolution sur le bord du disque (notes brunes orangées), lumineuse et
limpide, belle présentation. Le nez très floral et épicé surprend d’entrée avec des notes sur le géranium, le myrte.
Après ce premier sentiment, le fruit fait son apparition (fruits à noyaux) viennent ensuite des notes d’épices,
d’humus, de sous-bois mais également des touches d’eucalyptus et mentholées. Ce nez offre une réelle
personnalité. Bouche étonnante, qui tranche avec le nez avec une attaque ronde et charnue qui met en valeur de
beaux parfums fruités nets et croquants. L’évolution bien que plus structurée affiche une matière fondue avec des
notes d’épices et d’élevage, fines et délicates, parfaitement intégrées. L’ensemble est séduisant avec une
personnalité méditerranéenne racée et une finale dans laquelle les tanins sont présents mais enrobés par une jolie
fraîcheur. On est sur un vin tempéré avec une finale d’une bonne longueur sur laquelle on perçoit, de nouveau, ces
arômes d’humus et de forêt d’automne.
D.V.E. vous en dit plus : vin original qui éveille et suscite la curiosité.
Light garnet-coloured robe with slight touches of evolution on the fringe of the disc (orange brown notes). Its very
floral and spicy nose is immediately surprising, with notes of geranium, myrth. This first sensation passed, fruit is
revealed (stone fruit), then come notes of spices, humus, undergrowth; but also touches of eucalyptus and menthol.
This nose shows a real personality. Astonishing on the palate, which deeply contrasts with the nose: its round and
fleshy attack enhances nice perfumes of neat and crunchy fruit. The evolution is more than structured and shows a
melted matter with notes of spices and of wine growing, delicate and subtle, perfectly integrated.
The whole is attractive with a classy Mediterranean personality and a final in which tannins are present but coated
with a nice freshness. We have there a tempered wine with a final of a good length, inside which you perceive, again,
these aromas of humus and forest in the fall.
D.V.E. tells you more : An original wine which arouses curiosity.

civet de sanglier aux châtaignes ou lentilles au figatellu.

entre 14-16°C.

dans les 3 à 4 ans.

Domaine et Vins : Le Domaine Comte Peraldi appartient à la famille Tyrel de Poix et est niché sur les
collines de Mezzavia qui dominent le golfe d’Ajaccio. Les vignes sont orientées plein sud, les vendanges
effectuées à la main. Les vins produits par le domaine portent le nom du Comte Peraldi, une manière de
saluer « Francois PERALDI » le fervent défenseur du patrimoine culturel de l’ile de Beauté. Les héritiers du
Comte Guy de Poix portent une attention particulière à la qualité de leurs vins : amélioration de
l’encépagement, utilisation des meilleures techniques de vinification et bien entendu une sélection de terroirs.
Autres vins sélectionnés : Domaine Comte Peraldi Cuvée Tradition Rouge 2011 87/100
Domaine Comte Peraldi Cuvée Tradition 2013 Rosé 88/100
Domaine and Wines: Domaine Comte Peraldi is owned by the Tyrel de Poix family. It is nested in the Mezzavia hills,
overhanging the Gulf of Ajaccio. The vineyard is facing South and grapes are harvested by hand. Wines producted on the
Domaine are named after the Comte Peraldi, in homage to « François Peraldi », great defender of the cultural heritage of
« l’Île de Beauté » (the other name of Corsica). The heirs of Comte Guy de Poix pay a special attention to the quality of
their wines: improving the grape planting, using the best wine making techniques and an obvious fine selection of soils («
terroirs »).
Other selected wines: Domaine Comte Peraldi Cuvée Tradition Rouge 2011 87/100
Domaine Comte Peraldi Cuvée Tradition 2013 Rosé 88/100
Type de viticulture au domaine : Raisonnée pas de certification transmise.

Domaine Comte Peraldi
Madame Mihaela Tyrel de Poix - Chemin du Stiletto– 20167 Mezzavia
04 95 22 37 30

info@domaineperaldi.com

www.domaineperaldi.com

