
SensO2
  Bianco, 2017

Cantine Taverna

Le Vin : Chic sans sulfites. 

Vif et percutant, ce blanc italien saura satisfaire vos 
apéritifs ou pourra se déguster autour d’un verre 
entre ami.e.s. 

DOC Matera, Basilicata

Garde :

Fromage de chèvre, 
poisson, St Jacques, 
crustacés, cuisine 
aromatique.

100 % Pinot Blanc

Raisonné

12-14 
°C

2018
2019

Le mot du vigneron : 

En juillet 2017, ils marchaient dans 
les vignes de Pinot Blanc lorsque 
soudainement, ils ont remarqué 
que les vignes étaient en parfaite 
santé. Les vignerons se sont dit 
qu’avec des raisins de cette qual-
ité, ils pouvaient créer du vin sans 
sulfites. Ce fut la naissance de leur 
SensO2 Bianco, un vin blanc qui 
s’apprécie même seul, grâce à sa 
fraîcheur et à sa minéralité.

La dégustation d’Eric : 

Un vin avec un nez aux arômes 
de citron de Menton. Il est très 
minéral à la robe assez claire. Une 
robe or blanc aux reflets verts. En 
bouche, il est très frais et vif avec 
un côté tranchant; un vrai petit 
coup de fouet a l’apéro. Il est per-
cutant avec une pointe d’amer-
tume sur la fin. Il est bien fait. Mes commentaires :

Site web : https://le-vin-du-mois.be Le Vin du Mois

Argilo-limoneux

Blanc-SensO2 Bianco-Cantine Taverna-2017-Novembre2018.indd   1 31/10/2018   17:46:25



  L’appellation: DOC Matera
  
La Dénomination d’Origine Contrôlée “Matera” est réservée aux 
vins qui répondent aux conditions et exigences établies par le règle-
ment de production.

Les vins à DOC Matera, élaborés selon les pratiques traditionnelles 
dans des cuves en bois, peuvent être caractérisés par une légère 
pointe de bois.

Les conditions environnementales des vignobles utilisés pour la 
production de vins à Dénomination d’Origine Contrôlée “Matera” 
doivent être celles de la région afin de conférer aux raisins les car-
actéristiques de qualité spécifiques. Les vignobles doivent être 
situés sur des terres jugées appropriées pour la production de la 
DOC en question. Les terres excessivement humides, insuffisam-
ment ensoleillées ou adjacentes  aux cours d’eau,  en sont exclues.

  Le domaine et le vigneron: 

La famille Lunati a fondé et lancé Cantine Taverna il y a trois généra-
tions lui donnant trois directions différentes dont la culture des 
vignes et la vinification. Depuis 1987, grâce à la collaboration et 
l’expérimentation de l’institut d’œnologie de Conegliano Veneto, ils 
ont commencé à cultiver leurs propres vignes et à faire leur propre 
vin. Leur domaine s’exprime dans l’union parfaite entre tradition et 
modernité produisant un vin avec des racines solides du passé mais 
tourné vers l’avenir. 

Le domaine Cantine Taverna se situe au cœur de la région Basilica-
ta, dans la subrégion de Matera, en bord de mer situé sur le Golf 
de Taranto. Ils y font pousser des vignes en conversion sur les co-
teaux surplombants la mer Ionienne. Leurs terres sont riches de 
microéléments et bien exposées, ce qui permet une plantation re-
spectueuse de l’environnement. Le climat typique méditerranéen 
permet d’obtenir des vins intenses et agréables, qui combinent à la 
fois élégance, structure et fraîcheur.  

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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