ondale, les vins de pays
Plantées en terrasses dans un sol d’arènes granitiques, nos vignes
s’épanouissent sur des coteaux sculpturaux, dominant le Golfe de
Propriano et la baie de Tizzano en Méditerranée, au Sud de la Corse.
Un lieu légendaire ayant servi de décor à Colomba, personnage de
la plus célèbre nouvelle de Prosper Mérimée. Cette terre à la beauté
envoûtante doit son nom à un ermite passionné par les plantes qui
avait le don de guérir. Ce “Saint Ermite” aurait certainement aimé nos
vins fruités aux arômes floraux, issus de cépages traditionnels corses.
Le vignoble a été créé par Lucien et Paul Seroin (le grand-père et
le père), il y a une cinquantaine d’années. Depuis 1996, Gilles Seroin
(le fils) a la responsabilité du Domaine.

Blanc : Issu d’un cépage traditionnel corse,
le Vermentinu. C'est un vin de soif très apprécié
pour son caractère typé. Ses parfums minéraux
jouent avec des arômes floraux.

Rosé : Issu d’un cépage traditionnel corse,
le Sciaccarellu. C'est un vin frais et équilibré.
Fruits rouges et épices…

• Date de création du Domaine : 1964
• Superficie du vignoble : 28 hectares
• Cépages : Blanc : Vermentinu
Rosé : Sciaccarellu
Rouge : Sciaccarellu, Niellucciu
• Rendement : 90 hectolitres par hectare
• Vinifications : En cuves inox, à basses températures pour
les blancs, débourbage à froid. Les rosés sont obtenus par
pressurage direct. Les rouges bénéficient de macérations
longues en cuves inox.

Rouge : Issu des cépages noirs corses, le
Sciaccarellu et le Niellucciu, il exprime des
notes d’épices et de bois grillé de l’un ;
et du nez "de fourrure de lièvre et de
réglisse" de l’autre. Rond, d'une bonne longueur, c'est un joli vin de pays corse.

Nos conditionnements : existe aussi en Bag in Box de 3 litres
Nous pratiquons une viticulture "responsable" où l’observation est déterminante. Tous les travaux de la vigne indispensables à la qualité des raisins sont
mis en œuvre : labours, taille sévère, ébourgeonnage, vendanges en vert, effeuillage… L’usage d’insecticides, de désherbants et d’engrais chimiques est
proscrit. Nous minimisons l’utilisation de dioxyde de soufre. Nous veillons à ce que nos vins soient l’expression fidèle de ce terroir exceptionnel dont nous
sommes les gardiens.
9 avenue
napoléon
- 20110 propriano
Le domaine : route
de baracci,
départementale
257, 20113 Olmeto, Corse
mobile 06 09 57 55 90 - tél./fax 04 95 76 24 47
Adresse administrative : 9, rue Napoléon, 20110 Propriano - tél. 33 (0)4 95 76 24 47, mail contact@santarmettu.com

www.santarmettu.com

