
Syrah Meridiano 12, 2018
Domaine Gorghi Tondi

Le Vin : Un nez agréable, une bouche surprenante !

La Syrah du Domaine Gorghi Tondi profite du mag-
nifique terroir sicilien. Le vin à accorder avec un 
bon repas de saison pour se faire plaisir !

DOC Sicilia

Garde :

100% Syrah

Biologique

16 - 18°

2019
2025

Le mot du vigneron : 

La Syrah vient des vignobles tra-
versés par le 12e méridien. Cette 
zone a été idéale pour faire pouss-
er les vignes et garantir une pro-
duction de vin de qualité pour des 
millénaires. 

Là-bas, les raisins acquièrent de la 
richesse, des notes intenses ainsi 
qu’un goût très prononcé assez 
plaisant, et ce grâce à la proximité 
de la Méditerranée.

La dégustation d’Eric : 

La Syrah du domaine est un vin 
rouge léger, avec des tanins 
légèrement secs. 

Le nez est vraiment très agréable, 
par son côté charnu et mûr.

La bouche est étonnante car elle 
ne ressemble pas au nez. Les ta-
nins sont présents directement 
en étant assez légers ! C’est une 
Syrah déjà bien ouverte, cela veut 
donc dire que c’est un vin à boire 
dans sa jeunesse. 

Un joli squelette !
Mes commentaires :
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Sablonneux, calcaire

Viande rouge, gibier, ag-
neau, fromages piquants 
et épicés

Le Vin du Mois
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Prix public : 10,50€
Prix abonné : 8,93€



Les terres de Sicile sont cultivées pour la production de vin depuis 
le 8ème siècle. Déjà à cette époque, les vins siciliens étaient promus 
en dehors du territoire pour leur qualité exceptionnelle.

Aujourd’hui, l’héritage de cette époque persiste à travers les di-
verses variétés de raisins utilisées et la façon traditionnelle dont 
elles sont cultivées. Grâce à cet héritage, les vins siciliens comptent 
aujourd’hui parmi les meilleurs d’Italie. Les vignerons de cette ré-
gion font usage de pratiques durables et naturelles afin de mettre 
en lumière les raisins et le terroir dans chaque bouteille. Ce sont 
ces techniques qui donnent à chaque vin sicilien une personnalité 
différente mais bien souvent aussi, de la fraicheur et une structure 
élégante. 

Grâce à ses étés chauds et ses hivers doux, le climat méditerranéen 
de l’île crée des conditions idéales à la production de raisins de 
qualité et de vins aux saveurs surprenantes.

L’histoire commence lorsque Madame Dora, la grand-mère de 
Clara et Annamaria Sala, fût fascinée par l’atmosphère unique qui 
caractérise la « Réserve Naturelle du Lac Preaola et Gorghi Tondi 
», situé sur le terroir karstique entre les collines et la mer près de 
Maara del Vallo sur la côte est de la Sicile. 

« Gorghi Tondi ne serait jamais né sans l’amour de la nature de no-
tre grand-mère. » disent Annamaria et Clara. « Un amour pour les 
vignes et pour la terre, qui après un siècle, continue de nous nourrir 
et pour lequel nous sommes tout aussi passionnées. »

Leur amour est dédié à défendre une façon unique de faire le vin et à 
un héritage environnemental que la famille Sala protège aujourd’hui 
comme les vignerons le faisaient déjà il y a un siècle. « Nous avons 
fait pousser d’excellents raisins dans la réserve depuis 4 générations. 
», disent les sœurs. « Et nous le faisons en harmonie avec l’envi-
ronnement et la faune autour de nos vignobles. Nous utilisons de 
l’énergie propre et évitons toutes pratiques néfastes pour la protec-
tion de la biodiversité locale. »

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 

le-vin-du-mois.be Le Vin du Mois

Le domaine et le vigneron :

L’appellation : DOC Sicilia

Le Vin du Mois


