
LES ICONES NE SONT PAS 
CRÉÉS DU JOUR AU LENDEMAIN.
Montalcino, une petite commune perchée dans le sud de la 
Toscane, est le berceau du Brunello. Des vins rouges, 
généralement sous forme d’assemblages, y sont produits 
depuis le XIVe siècle; le style Brunello que nous connaissons de 
nos jours est apparu à la fin des années 1800 lorsqu’un 
viticulteur a commencé à vinifier le Sangiovese en monocépage, 
révolutionnant ainsi la vinification dans cette région. 
Aujourd’hui, les vins de style Brunello sont considérés comme la 
meilleure expression du cépage Sangiovese et sont appréciés 
pour leur combinaison unique de saveurs fruitées opulentes, de 
tannins marqués et d’une acidité élevée. Il s’agit de l’un des vins 
rouges les plus appréciés d’Italie et dans le monde.

PROFIL GUSTATIF LÉGENDAIRE
C’est un Sangiovese à son meilleur. Le nez exhale des arômes 
de cerise noire et de prune ainsi que d’aguichantes notes de 
cuir et de bois de santal. En bouche, les saveurs de cerise noire, 
de prune noire et de baies sauvages occupent l’avant-scène et 
sont accentuées de subtiles notes d’herbes séchées, de vanille, 
de tabac et d’épices agrémentées de légères notes terreuses. 
Évoquant toute la puissance de son terroir tout en affichant 
beaucoup de finesse, le Bruno révèle une bouche corsée, des 
tannins fermes et veloutés, une acidité bien équilibrée ainsi 
qu’une finale longue et savoureuse. 

ACCORDS METS ET VIN 
Servez-le avec des mets aux saveurs prononcées qui 
s’harmonisent bien à la saveur puissante de ce vin. Dégustez-le 
avec une entrecôte de style toscane accompagnée d’herbes 
fraîches, du veau parmigiana, des pâtes enrichies d’une 
savoureuse sauce à la viande, un risotto aux champignons ou 
des fromages forts comme un pecorino vieilli.
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CRÉÉS DU JOUR AU LENDEMAIN.
Montalcino, une petite commune perchée dans le sud de la 
Toscane, est le berceau du Brunello. Des vins rouges, 
généralement sous forme d’assemblages, y sont produits 
depuis le XIVe siècle; le style Brunello que nous connaissons de 
nos jours est apparu à la fin des années 1800 lorsqu’un 
viticulteur 
révolutionnant ainsi la vinification dans cette région. 
Aujourd’hui, les vins de style Brunello sont considérés comme la 
meilleure expression du cépage Sangiovese et sont appréciés 
pour leur combinaison unique de saveurs fruitées opulentes, de 
tannins marqués et d’une acidité élevée. Il s’agit de l’un des vins 
rouges les plus appréciés d’Italie et dans le monde.

PROFIL GUSTATIF 
C’est un Sangiovese à son meilleur. Le nez exhale des arômes 
de cerise
cuir et de bois de santal. En bouche, les saveurs de cerise noire, 
de prune noire et de baies sauvages occupent l’avant-scène et 
sont accentuées de subtiles notes d’herbes séchées, de vanille, 
de tabac et d’épices agrémentées de légères notes terreuses. 
Évoquant toute la puissance de son terroir tout en affichant 
beaucoup de finesse, le Bruno révèle une bouche corsée, des 
tannins fermes et veloutés, une acidité bien équilibrée ainsi 
qu’une finale longue et savoureuse. 

ACCORDS METS
Servez-le avec des mets aux saveurs prononcées qui 
s’harmonisent bien à la saveur puissante de ce vin. Dégustez-le 
avec une entrecôte de style toscane accompagnée d’herbes 
fraîches, du veau parmigiana, des pâtes enrichies d’une 
savoureuse sauce à la viande, un risotto aux champignons ou 
des fromages forts comme un pecorino vieilli.
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