
LAVACCHIO FATTORIA 

FIRENZE

Chardonnay - Viognier - Sauvignon Blanc

Notre gamme "Terroir" est l'expression des vins reflétant parfaitement le caractère du Chianti Rufina. Ils sont
très importants pour nous. L'expression de ce qui devrait être un vin toscan. Le Pàchar est un vin essentiel pour
la Fattoria Lavacchio, et sa création a ouvert une nouvelle ère dans le domaine. Celle de la nouvelle génération.
Il porte les noms des deux premiers enfants de notre famille : Pablo et Charlotte. Nous l'avons créé en 2003 et il
est, en quelque sorte, le premier de nos enfants.

Récolte
A la main dans des cagettes avant
mi-septembre

PACHÀR - I.G.T Toscana Bianco
 

Zone de production
Rufina (Toscane)
Les vignobles implantés en 1991,
sont situés à 400mt d'altitude et les
sols sont de pâte moyenne.

Elevage
Une partie du Chardonnay est élevée
pendant 8 mois en barriques de
chêne, où il fermente. L'autre partie
du Chardonnay, du Viognier et du
Sauvignon blanc, est élevée dans des
cuves en acier.

Éraflage doux des raisins suivi d'un
pressurage avec un rendement
inférieur à 50%. Décantation à froid
du moût et fermentation à
température contrôlée dans des
cuves en acier.

Vinification

750ml - 1500ml  /   13.5% - 14% vol.

Fruits de mer au goût prononcé tels
que le poisson fumé et les plats de
crustacés. Se marie aussi avec les
fromages affinés riches et soufflés.
Idéal avec toute viande grâce à son
corps. 
Servir à 8° - 10 °C

Couleur jaune pâle aux reflets dorés.

Intense et élégant avec des notes
florales de citron vert, de vanille, de
noix et de silex.

Corsé et soyeux avec des notes de
pomme et de citron léger soutenues
par une saveur crémeuse de vanille
et d'amande légère. Une finale
persistante.
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