
Producteur : Azienda Agricola Geraci

Appellation : Rouge - IGP Sicilia
 

Millésime : 2013

Lieu de production : Bisacquino, Contessa Entellina 
(Palermo) - Sicile

Cépages : Syrah100%
 

Viticulture : Biologique

Vinification : Les raisins vendangés manuellement 
et délicatement égrappés subissent un foulage doux. 
La macération de 6 jour bénéficie de technologies 
modernes de dernier cri qui permettent l’enrichissement de 
substances polyphénoliques et aromatiques. L’affinement a 
lieu en barriques de chêne français de 35 à 50 hl durant une 
période de 14  à 16 mois.

Rendement : 7.000 kg/ha - Environ 1,2 kg par plante

Description : Sa robe est d’un rouge rubis profond. 
Au profil olfactif intense de fleurs, clous de girofle, le fruité 
de mûres, de cerises griottes, d’épices douces et de vanille. 
Au palais, il se présente plein avec des tannins fins et une 
longue empreinte épicée.

Accompagnement : Idéal avec des préparations de 
légumes, rôtis de viande blanche et rouge, fromages à 
moyenne et longue maturation.

Température de service : 16 °C

Alcool : 14%

Production : Environ 2.000 bouteilles
 

Potentiel de garde : 7 à 8 ans

Tarucco Syrah IGP Sicilia
Producent : Azienda Agricola Geraci

Appellatie : Rood - IGP Sicilia
 

Jaartal : 2013

Productiestreek : Bisacquino, Contessa Entellina 
(Palermo) - Sicilië

Druivensoorten : Syrah100%
 

Wijnbouw : Biologisch

Vinificatie : De handmatig geoogste druiventrossen 
worden ontrist en licht gekneusd, daarna verrijkt een 
6-daagse maceratie de polyfenolische en aromatische 
extracten. De rijping gebeurt in vaten van 35-50 hl van 
Franse eik gedurende 16 tot 18 maanden.

Opbrengst : 7.000 kg/ha - Ongeveer 1,2 kg per wijnstok

Omschrijving : Diep robijnrood. Olfactorisch profiel 
van verwelkte bloemen, kruidnagel, fruitige bramen, zure 
kersen, zoete kruiden en vanille. Een volle smaak met fijne 
tannines en een lang kruidig aroma.

Gerechten : Ideaal bij groenteschotels, gebraden vlees en 
medium en lang gerijpte kazen.

Serveertemperatuur : 16 °C

Alcohol : 14%

Productie : Ongeveer 2.000 flessen

Bewaarpotentieel : 7 tot 8 jaar
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