
AOP CORSE  100% VERMENTINU
DÉGUSTATION

Robe claire à reflets dorés, bouche ample et suave sur 
l’albédo du citron corse, sa partie blanchâtre, et sur la 
verveine, avec une finale soutenue sur une amertume 
noble du vermentinu.  
LE TERROIR

Vignes de 1982 soit 35 ans d’âge. Parcelle de la mine de 
Cuivre de Ponte-Leccia sur schiste et basalte, existant 
depuis le 19ième siècle. Exposition Sud-Est, haut de 
coteaux
LES VIGNES

Récolte Manuelle en cagettes de 15 kg
30hl/ha, production de 1240 cols numérotés. Travail du 
sol mécanique. Préparations biodynamiques appliquées 
500P et phytothérapie. Taille cordon de Royat 
VINIFICATION

Macération pelliculaire puis pressurage pneumatique. 
Fermentation en cuves en béton en forme d’œuf  avec 
des levures indigènes.
ÉLEVAGE

18 mois en cuve béton en forme d’œuf sur lies fines et 6 
mois en bouteilles
Pas de collages et filtrations
Conversion DEMETER

AOP CORSE  NIELLUCCIU,  MINUSTELLU  planté en  1989

DÉGUSTATION

Robe rubis moyennement soutenue avec des reflets 
violacés. Texture riche et présente marquée par les 
fruits rouges et noirs frais et des nuances complexes et 
épicées de zan qui évoluent sur des notes de cerises 
noires et de cuir. Une belle fraîcheur et longueur.
LE TERROIR

Parcelle de l’ancien four à pain sur sol argilo-sableux
LES VIGNES

Récolte Manuelle en cagettes de 15 kg.
Rendements de 18hl/ha, production de 1200 cols 
numérotés. Travail du sol mécanique, préparations 
biodynamiques appliquées 500P et phytothérapie
Taille  en cordon de Royat 
VINIFICATION

Fermentation en foudre de 25 hl, avec des levures 
indigènes. Macération longue de 45 jours
Pressurage pneumatique 
ÉLEVAGE de 18 mois en amphore d’argiles de 800 litres 
et de 6 mois en bouteilles. Pas de collages et filtrations

Conversion DEMETER

93PTS.

DOMAINE VICO CORSE A
MINA 2016
This is another dense and
powerful white with sliced, cooked
apples, hot stones and hints of
peach stones. Full bodied, layered
and very flavorful. Waxy and
serious. From biodynamically
grown grapes. Drink now.
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90PTS.

DOMAINE VICO CORSE U
FORNU 2015
This is a ripe and layered red with
plums, walnuts, light leather and
berries. Medium to full body, round
and velvety texture and a flavorful
finish. A little one-dimensional at the
end, but delicious. From organically
grown grapes. Drink now.

Domaine Vico Les Parcellaires U Fornu Rouge 

Domaine Vico Les Parcellaires A Mina Blanc

93/100
A MINA 2018



AOP CORSE  100 % SCIACCARELLU

DÉGUSTATION

Jolie robe légère aux reflets rubis. Nez de fruits rouges et 
petits fruits noirs dominés avec de fines notes florales. Un 
vin aérien basés sur la finesse tannique et la fraîcheur 
avec une finale  complexe et épicée.

LE TERROIR

Parcelle à une altitude de 270 m de galets roulés 
orientation sud-est.

LES VIGNES

Récolte Manuelle le 19/09/2019 en cagettes de 15 kg.
Rendements de 37hl/ha, production de 3800 cols 
numérotés. Travail du sol mécanique, préparations 
biodynamiques appliquées 500P et phytothérapie

VINIFICATION

Pressurage pneumatique
Fermentation en foudre de 25 hl, avec des levures 
indigènes. 

ÉLEVAGE en foudre de 14 à 18 mois. Pas de collages et 
filtrations

Conversion DEMETER

Domaine Vico Les Parcellaires Cantinone


