
LAVACCHIO FATTORIA 

FIRENZE

Sangiovese

Notre gamme "Puro" correspond à nos vins naturels, sans sulfites ajoutés. Ils démontrent notre capacité à aller
au-delà des standards d'oenologie et à créer des vins innovants sans perdre en qualité. Créé en 2010, c’est le
premier Chianti D.O.C.G sans sulfite.  Le Puro a ouvert une porte et soufflé un vent d’innovation et de création
sur le domaine. C'est à partir de celui-ci que la gamme des sans sulfites a vu le jour.

Récolte
Manuelle en cagettes avant la fin
septembre.

PURO - D.O.C.G. Chianti 
 

Zone de production
Rufina (Toscane)
Les vignes sont situées à 400mt au
dessus du niveau de la mer dans un
sol rocheux particulièrement  riche
en calcaire qui donne sa
caractéristique au Chianti.

Elevage
En acier inox pour 6 mois. Le vin est
ensuite mis en bouteille afin de
maintenir toute son intégrité et sa
fraîcheur.

Vinification

750ml  /   13% - 13.5% vol.

Le style rappelle celui d'un novello,
mais à la différence que le Puro est
totalement naturel, ce qui en fait un
vin facile à boire et immédiatement
accessible, qui s'accorde parfaitement
avec tous les mets, de l'entrée au
dessert. Avec le chocolat c'est divin !
Servir à 16° - 18°C en hiver - 12° en été

Couleur pourpre intense et brillante.

Nez aux arômes jeunes de mûre, de
fraise et de violette fraîchement
pressées.

Au palais, il est frais, juteux et
croquant, une véritable explosion de
fruits avec des notes claires de cerise.
La finale a une bonne persistance.

Egrappage doux des raisins.
Fermentation naturelle avec des
levures indigènes et macération en
acier inoxydable à température
contrôlée pendant environ 8 jours.
Après la fermentation malo-
lactique, qui démarre relativement
rapidement en raison de l'absence
de sulfites, le vin est soutiré et stocké
à une température de 10° C.
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