
Une offre spéciale réservée aux lecteurs et lectrices de VINUM

Intervinum AG
Thurgauerstrasse 66
Postfach 5961 
CH-8050 Zürich

 «La nature a mis les petits plats dans les grands»
 … et Castello di Ama dépasse même les attentes les plus élevées

Martel.
Wein geniessen.



Adresse de livraison et de facturation

Nom / Prénom
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Téléphone
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Date / Signature  

Intervinum AG
Abo Bonus
Postfach 5961
8050 Zürich
Fax 044 268 52 05

Livraison et facturation par le biais de:
Martel AG St. Gallen, 9001 St. Gallen, www.martel.ch

Bulletin de commande

Je commande un carton de 6 bouteilles de 75cl

 Castello di Ama San Lorenzo 2015
 Chianti Classico Gran Selezione DOCG 

CHF 198.– 
(au lieu de 222.–)

 
Prix spécial tout inclus. Offre valable dans la limite des 
stocks disponibles jusque fin mai 2020.

Un chef-d’œuvre de la nature: 
Castello di Ama San Lorenzo 2015 Gran Selezione DOCG

C’est au couple de vignerons passionnés, 

Lorenza Sebasti et Marco Pallanti, que l’on doit 

la réussite contemporaine de l’ancien Castello 

di Ama. Tous deux se dévouent corps et âme à 

ce domaine, l’œuvre de toute une vie – et cela se 

ressent dans chacun de leurs crus, en particulier 

dans le millésime 2015. Le monde du vin 

s’accorde à dire qu’il s’agit de l’un des meilleurs 

millésimes de l’histoire du Chianti Classico. Avec 

sa Gran Selezione, le sommet de la pyramide des 

vins, Castello di Ama dépasse toutes les attentes 

et nous livre un véritable chef-d’œuvre de la 

nature.

Le parfum déjà du San Lorenzo est envoûtant, 

pur et enjôleur! En bouche, il se révèle très 

varié, dense et intense grâce à une structure 

tannique typique à la fois ferme et raffinée 

d’un grand Sangiovese. La nature a mis les petits 

plats dans les grands. En attestent la profondeur 

de l’aromatique, la tension, la longueur, la 

fraîcheur et le taux d’alcool modéré de 13,5% 

Vol.

Le Castello di Ama San Lorenzo 2015 se prête 

aussi bien à une dégustation rapide qu’à des 

années de garde. Un vin, en somme, auquel il est 

difficile de résister.


