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Fort, important, unique, 
vieilli en cuves en béton 
pendant deux ans, 
immaculé et sans interférences 
aromatiques dues au fût, 
afin de conserver son caractère 
unique et son goût chaleureux, 
élégant et mature.



Dénomination

Le Argille Cabernet I.G.T. 
Veneto

Cépage
50% Cabernet Sauvignon et 50% Cabernet Franc
Origine/Région
Les vignobles dans la campagne de Trévise, baignée par le 
Sile.
Récolte des raisins
Ce grand vin est le résultat de l’association savante de 
cépages Cabernet. Il est obtenu grâce à la technique 
viticole DMR (Double Maturation Raisonnée) réalisée dans 
le vignoble. Avant que les grappes de raisin ne soient 
techniquement mûres, une coupe franche est effectuée sur 
quelques sarments, pour que la sève n’atteigne plus une 
partie d’entre eux et ils commencent donc à flétrir alors 
qu’ils sont encore sur la plante. La DMR permet ainsi de 
garantir des raisins aptes à donner une teneur en sucre 
adéquate et une structure puissante mais élégante à ce vin 
important. 
Vinification
Après avoir effectué les contrôles réguliers, nos œnologues 
démarrent les opérations de récolte, de pressurage et de 
vinification. Les raisins foulés sont ensuite placés dans de 
petites cuves pour fermenter, où l’on effectue les pigeages 
nécessaires pour noyer le marc du chapeau, favorisant ainsi 
l’extraction de la couleur et des tanins doux qui contribue-
ront à obtenir un grand vin aux sensations gustatives 
harmonieuses, chaleureuses et persistantes. Les vins 
subissent une période de vieillissement dans des fûts en 
béton pendant deux ans. Après cette période, notre équipe 
technique effectue l’assemblage et l’analyse sensorielle,

puis elle décidera quelle est le meilleur moment pour sa 
mise en bouteille. Le vin est ensuite vieilli en bouteille 
pendant au moins de 6 mois avant d’être commercialisé.
Robe
rouge intense, sombre, profond, avec d’élégants reflets 
grenat.
Nez
Au premier nez, il est chaleureux, complexe, enveloppant, 
alcoolisé. On perçoit des parfums de fruits rouges très mûrs 
avec des notes prononcées de myrtille noire, de mûre et de 
fraises des bois. Viennent ensuite des notes délicates de 
confiture de pruneaux, de griottes à l’alcool et de vanille. Le 
final, très élégant, est caractérisé par des nuances légères 
de tabac, de chocolat noir et de poivre vert.
Bouche
l’impact en bouche est excellent, un vin mûr, élégant, 
chaleureux, fougueux. Au palais, il est complexe et 
important. Le long vieillissement en cuves en béton lui 
attribue un goût chaleureux, doux et rond ; on retrouve les 
notes de fruits rouges très mûrs. Le final est agréablement 
tannique. Bonne longueur et persistance. 

Teneur en alcool 15% vol.
Température de dégustation optimale 18-20°C
Dégustation et accord mets 
idéal comme vin de méditation, excellent avec des 
fromages affinés ou bleus faisant ressortir les notes de 
confiture de fruits, ou avec des plats élaborés à base de 
gibier. Il est aussi recommandé avec des tartes à la 
confiture et des petits fours en pâte brisée.
Notre conseil... 
essayez-le en association avec du chocolat noir à la 
réglisse.
Conditionnement en bouteilles bordelaises « baros » 
recouvertes de ciment de 75 cl, boîte de 1.


