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Le domaine Sordo Giovanni, qui est aujourd'hui entre les mains du fils Giorgio, est situé à quelques
kilomètre d'Alba au pied de la colline de Barolo sur la commune de Castiglione Falletto dans la province
de Cuneo.
C'est un domaine viticole familial depuis 3 générations. Il a été fondé au début du 20ème siècle par le
grand-père Giuseppe, mais le développement principal a été effectué par le père, Giovanni, et son
épouse Maria, qui est aujourd'hui encore la mémoire vivante du domaine, et qui a acheté de
nombreuses parcelles qu’il a choisi dans les meilleurs crus du Barolo.
Aujourd'hui le domaine couvre une surface d'environ 53 hectares, sur les communes de Castiglione
Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, Barolo, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour et
Vezza d’Alba.

Le domaine a des installations à la pointe de la technologie que cela soit pour la vinification, le
stockage, la mise en bouteille et pour l'expédition. Le cellier avec des foudres en chêne imposants,
permet un vieillissement optimal. Toutes les étapes de production de vins se font d'après les anciennes
méthodes traditionnelles.
Nous travaillons nos vignes d'après les exigences d'une agriculture durable. Entre les rangs nous
gardons une plantation herbeuse contrôlée qui évite l'érosion et ainsi améliore l'absorption des engrais
organiques. Nous évitons ainsi l'utilisation d'herbicide et d'engrais chimiques. Nous utilisons la bouillie
bordelaise et seulement en cas d'extrême nécessité d'autres produits.
Le vieillissement du Barolo se fait dans des fûts traditionnels en chêne de Slawonie, ainsi qu'en
bouteille, avant que les vins ne soient mis en vente, tous cela dans le respect des exigences de
l'appellation.

Der Landwirtschaftsbetrieb Sordo Giovanni, der heute vom Sohn Giorgio geleitet wird, liegt nur wenige Kilometer von Alba entfernt am
Fuße des Hügels von Barolo in der Gemeinde von Castiglione Falletto in der Provinz Cuneo. Es handelt sich um einen Familienbetrieb,
der seit über drei Generationen Wein anbaut und produziert. Gegründet wurde der Betrieb zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom
Großvater Giuseppe, doch die Wende brachte der Vater Giovanni, der zusammen mit seiner Ehefrau Maria, dem historischen Gedächtnis
des Betriebs, zahlreiche Weinberge kaufte, die er unter den Besten des Barolo-Gebiets wählte. Heute umfasst der Betrieb eineFläche von
insgesamt 53 Hektar, die auf die Gemeinden von Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, Barolo, Novello, La Morra,
Verduno, Grinzane Cavour und Vezza d’Alba verteilt sind. Der Betrieb verfügt über moderne Anlagen für die Weinbereitung, die Lagerung
und die Verpackung der Weine. Ein imposanter Weinkeller zum Reifen mit mehr als hundert Eichenfässern mit großem
Fassungsvermögen gestattet eine perfekte Reifung und Entwicklung der Weine. Alle Produktionsprozesse vom Weinberg bis in den
Weinkeller erfolgen gemäß der von unseren Vätern weitergegebenen strengen Traditionen. Wir bearbeiten unsere Weinbergen
entsprechend den Empfehlungen einer nachhaltigen Landwirtschaft. Zwischen den Reihen erhalten wir eine kontrollierte Begrünung, die
nicht nur dem Boden Halt geben und vor dem Auswaschen durch Regenwasser schützen, sondern im Moment der Einarbeitung die
organische Substanz erhöhen und so den Einsatz chemischer Dünger und Herbizide vollkommen überflüssig machen. Die Rebstöcke
werden vor allem mit Schwefel und kupferhaltigen Produkten wie Bordeauxbrühe und nur im Fall größter Notwendigkeit mit anderen
Mitteln behandelt. Die Reifung und der Ausbau der Barolo erfolgt in traditionellen großen Fässern aus slawonischer Eiche und der Ausbau
findet in der Flasche statt, bevor der Wein in den Handel kommt.
The farm of Sordo Giovanni, now run by his son Giorgio, is situated a few kilometres from Alba at the foot of the Barolo hill, in the
municipal district of Castiglione Falletto, in Cuneo province. The family business has been engaged in wine growing for over three
generations. It was founded in the early 20s by the present owner’s grandfather Giuseppe, but the real turnaround came with his father
Giovanni who, together with his wife Maria, testimony of the firm’s past, acquired numerous vineyards in some of the finest areas of
Barolo territory: ’’i Sorì’’. The lands of these vineyards, made up of very deep and compact calcareous marl, rich in micro elements,
provides an ideal environment, with the complicity of the micro climate typical of the Langhe, for the cultivation of Nebbiolo, an extremely
vigorous and demanding varietal which produces wines of great prestige, age-worthy and rich in fragrance. Today, the firm extends over a
total surface area of 53 hectares planted with vines, distributed in the municipal areas of Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte
d’Alba, Barolo, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour and Vezza d’Alba.
The firm is equipped with modern plants for wine-making, storage and bottling. An impressive ageing cellar, fitted with over one hundred
high capacity oak barrels, enables the wine to mature and develop perfectly. All production processes, both in the vineyard and in the
cellar, can depend on the tried-and-tested traditional methods handed down to us by our ancestors.
With this philosophy in mind, we farm our vineyards according to the guidelines of modern-day agriculture. We control the green cover of
rows using grasses and other plant species which, as well as consolidating the land and preventing it from being washed out by rainwater,
increases the organic substances when planting, thus totally eliminating the use of chemical fertilizers and weed killers. We mainly treat
the vines with sulphur and cupreous products such as a bordeaux mixture and, only in the event of particularly serious circumstances, do
we make use of other types of sanitary
protection, while strictly adhering to the advice and doses recommended by qualified agronomists. We have solved the difficult problem of
waste water by constructing a latest generation waste water depuration plant which enables to return water to the land devoid of polluting
substances. Guided by such principles, which we continue to improve thanks to scientific progress, we hopefully contribute to
safeguarding and protecting Mother Earth.

Presentation des vins du domaine

Roero Arneis DOC

Des sols sableux du Roero sur la gauche de la rivière Tanaro naisse des vins avec
des arômes fins, avec une intense saveur qu'ils doivent à la composition des sols
Couleur: délicat jaune paille avec des reflets verdâtres
Description: Saveurs agréables, pleines et rappelant des fruits frais, fleurs d'acacia et
miel. Le goûts et sec, harmonieux, corsé et très relevé.

Vins blancs

Langhe DOC

Vins rouges

Vionié Bianco
Vigne ensoleillé sur la commune de Castiglione Falletto, ce vin est obtenu du cépage
Viognier. L'élevage se fait dans des cuves en Inox.
Couleur: délicat jaune paille avec des reflets verdâtres
Description: Ces vins offrent des senteurs aromatiques de plantes médicinales, fleurs
de champs avec des réminiscences fruitées. En le dégustant il est sec, avec une
rondeur parfaite et des notes minérales vives, fraicheur citronnée, qui le rendent
encore plus agréable au palais.

Dolcetto d'Alba DOC

La composition minérale particulière des sols de notre Langhe, confère au Dolcetto
de notre région une structure remarquable, une grande diversité de goûts et saveurs.
Couleur: rubis avec des notes violacées
Description: Aromes fins, floraux, intenses et soutenus frais, fruité, gouleyant,
complexe, sec et harmonieux

Barbera d'Alba DOC

Afin de garder son caractère fruité et sa fraicheur l'élevage
se fait dans des cuves en Inox.
Couleur: rubis avec des nuances de grenat
Description: Saveurs soutenues, fines et intense.
Goûts chaleureux, corsé, complexe, sec et harmonieux.

Barbera d'Alba DOC

Superiore – Massucchi
Cette vigne est située dans le lieu dit Borgata Massucchi dans la localité Perno
sur la commune de Monforte d'Alba
Couleur: rubis avec des nuances de grenat
Description: Saveurs soutenues, fines, intenses et pleine.
Goûts chaleureux, corsé, complexe, sec et harmonieux

Nebbiolo d'Alba DOC

Cette vigne sise dans la région du Roero nous offre des vins fruités et luxuriant. Sol
aéré, sablonneux et minéra confère au vin une grande complexité de sensation en
goûts et saveurs.
Couleur: grenat avec des nuances oranges
Description: Saveurs fines, éthérées, intenses et soutenues.
Goût chaleureux, corsé, sec et harmonieux. Ses tannins lui apportent une acidité fine
et complexe
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Les BAROLO DOCG
Barolo DOCG

Couleur: grenat avec des nuances oranges
Description: Délicat, intense, plein et avec des arômes d'une grande longueur;
Chaud, gouleyant, complexe, sec et aux saveurs harmonieuses.
Son amertume est équilibrée et complétée par des tannins délicats et complexes

Barolo DOCG - PERNO

Vigne parmi les meilleurs cru et plus réputé de la commune de Monforte d'Alba
Couleur: rubis singulièrement intense avec des reflets grenats prononcés
Description: Un bouquet pur, intense, gouleyant et varié. Des notes fines de fruits mûres, cacao, essence rare,
menthe et d'épices douces. Ces tannins matures se marient bien avec ces saveurs et ceci donne un vin noble et
droit

Barolo DOCG - GABUTTI

Vigne située dans la commune de Serralunga d'Alba. La plus prestigieuse et la plus réputée la commune
Couleur: grenat magnifique et intense. Les reflets clairs de rubis ont un effet positif sur l'impression générale
Description: Arômes de fruits mûrs et de fleurs de montagne. De fines notes de résine mettent en
valeur les nuances d'épices douces et de feuilles de pêche. De bons tannins tendent vers la douceur.
Très gouleyant ce qui est typique pour cette vigne.

Barolo DOCG - PARUSSI

Vigne magnifiquement ensoleillé dans un amphithéâtre dans la commune de Castiglione Falletto
Couleur: magnifique grenat avec une belle intensité et une brillance parfaite
Description: Des odeurs éthérées très prononcées et soutenues, réminiscence de menthe, sauge et d'épices
douces Tannins prononcés mais qui tendent vers la douceur, en équilibre avec l'acidité

Barolo DOCG - ROCCHE DI CASTIGLIONE

Vigne située dans la commune de Castiglione Falletto
Couleur: parfaite harmonie entre les nuances de grenat et rouge rubis
Description: Intense, avec un bouquet persistant qui rappelle les cerises noires mûres, les myrtilles et la confiture
de pêche. Aux nuances florales, foin de montagne, réglisse, même tabac et encore d'autres saveurs complexes.
Les tannins présents, mais souples avec une belle acidité, lui amènent de la structure.

Barolo DOCG - RAVERA

Cette vigne, sise sur la commune de Novello, s'étend sur un coteau avec un ensoleillement maximal aux
heures de midi
Couleur: singulièrement beaux rubis avec des reflets de grenat et une belle brillance
Description: Ces arômes rappellent des roses fanées, fleurs de montagne et bois exotiques. Grande structure,
corsé et très équilibré. Les tannins doux confirment les essences de ce Nebbiolo dans toute sa splendeur.

Barolo DOCG - MONVIGLIERO

Cette vigne est sertie tel une pierre précieuse au sein de la commune de Verduno
Couleur: magnifique grenat avec des reflets rubis attrayant
Description: Bouquet soutenu avec des notes de roses flétries, odeurs de sous-bois, tabac doux
et d'épices sont facilement connaissable. Frais avec des saveurs équilibrées, tannins intéressants qui
tendent vers la douceur. Son palais intense est encore relevé par des nuances de chocolat, fruits mûres et
d'épices.
Barolo DOCG - VILLERO

Vigne située dans la commune de Castiglione Falletto / Couleur: vin avec une belle brillance, fascinant, nuancée et durable / Description:
Bouquet intense avec des allusions à la réglisse, menthe poivrée et des notes de fruits mûrs. Des notes florales, de foin des montagnes et
tabac augmentés avec l'élevage du vin qui lui rajoute des notes de forêt automnale et senteur des bois Des tannins prononcés mais
moelleux avec une acidité agréable composent la texture de ce vin puissant.

Barolo DOCG - MONPRIVATO

Monprivato est sans aucun doute le plus prestigieux Cru de la commune de Castiglione Falletto, mais aussi l'appellation de
toute la région / Couleur: notes rouges intensives de grenat et rubis. Laissez briller la luminosité à travers le verre.
Description: Bouquet avec une longue note finale, enrichi par les arômes élégants de cerises noires mûres, de myrtilles, confiture de pêche
et des notes florales. Il est corsé et bien structuré avec une acidité bien présente, et une texture tannique bien marquée
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Séléction de dégustation...

...à la découverte des Barolo DOCG et ses crus

ROCCHE
PARUSSI
- Castiglione - Castiglione
Falleto
Falleto

GABUTTI
- Serralunga
d'Alba

PERNO MONVIGLIERO
- Monforte
- Verduno
d'Alba

RAVERA
- Novello

6 bouteilles en caisse de bois au prix de CHF 185
...à la découverte des vins autochtones du domaine

– Roero Arneis DOC (blanc) / Dolcetto d'Alba DOC
Barbera d'Alba DOC / Nebbiolo d'Alba DOC / Barbaresco DOCG / Barolo DOCG

Tous les cépages autochtones du domaine

Carton de 6 bouteilles au prix de CHF 110

...à la découverte des nobles vins et Riserva

Langhe DOC
Vionié Bianco

BAROLO DOCG
Parussi
Gabutti
- Castiglione Falleto
- Serralunga d'Alba

Barbera d'Alba
DOC
Superiore –
Massucchi

2013

2009 Riserva

2013

2009 Riserva

Carton de 6 bouteilles au prix de CHF 175
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