DOMAINE PASQUA

IGP ILE DE BEAUTE

NOTES & CONSEILS DE DÉGUSTATION
Rosé : Robe rose tendre, pétale de rose. Nez, expressif et friand
sur des notes de fruits blancs (pêche de vigne), et notes de
minéralité. La bouche, attaque souple, rond, volumineux, et
gourmand sur des notes de nectarines, grenadines et d'agrumes.
Finale vive et franche sur des notes citronnées.

Rouge : Robe rouge pourpre. Nez de mûres, baies sauvages,
thym. Belle intensité, légères notes boisées. En bouche, attaque
franche, fruits rouges, onctuosité, finement boisé, mokka, belle
longueur.
Blanc :Robe or paille, brillant. Nez puissant, complexe, pate de
coing, miel, infusion de verveine, cire, résine. En bouche, riche
harmonieux, généreux, note de coing, figues, fruits secs, écorce
d'orange. Final tendu, belle longueur.its rouges, onctuosité,
finement boisé, mokka, belle longueur.
LA VINIFICATION
Rosé :Pressurage direct à basse température, sélection
des premiers jus, élevage et fermentation à froid sur lies fines.
Assemblage méticuleux de plusieurs cuvées

Rouge:Chaque cépage est vinifié séparément, fermentation
en cuve inox et élevage en fût de chêne Français pour une
partie des vins, Un fin travail d'assemblage est nécessaire
pour donner à cette cuvée son élégance et sa personnalité

Blanc : Pressurage à basse température et stabulation à froid.
Les jus de raisins sont partiellement fermentés, le blocage par
le froid et la filtration permettent de stabiliser le vin à l'équilibre
parfait.

HISTOIRE & PERSONNALITE
Restructurée en 1996 par Thierry PASQUA lui-même,
cette propriété à donné naissance à sa première
cuvée en 2001. Passionné depuis toujours, son amour
pour la terre et la vigne lui ont été transmis par son
grand père. Situé sur les collines aux pieds de l'antique
source thermale d'eau chaude sulfureuse de Puzzi
Chello, le Domaine PASQUA est exposé plein sud. Il
bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel et des effets
rafraîchissants du vent nocturne venant des montagnes,
appelé "Muntèse"

LE VIGNOBLE
Type de sols : Argilo- Schisteux
Cépage : Rouge : Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinot
Noir
Blanc : Chardonnay Vendanges tardives
Rosé : Cépages Corses et méditerranéens
Type de culture : Viticulture raisonnée, travail en
harmonie avec la faune et la flore environnante.
RECOMPENSES
Rosé
Rouge 2012:Médaille d'OR Gilbert et Gaillard 2015
Blanc Médaille d'OR Gilbert et Gaillard 2018
Médaille d'Argent Chardonnay du Monde 2017

