


Né dans le vin et les caves, mon enfance est empreinte du travail de la vigne. Mon père est 
diplômé d’œnologie et prend dès sa jeune trentaine, la direction d’une coopérative sur la côte 
orientale de la Corse.
Je nais en 1975, période trouble où l’île connaît des bouleversements qui impacteront aussi le 
monde viticole. 
Cette période est un combat de chaque instant et mon père en garde un souvenir plutôt positif 
; la cohésion, l’amitié ont nourri ce temps de l’histoire. Les valeurs humaines ont alors permis 
à la poignée d’hommes de la vigne qui restait de tracer une route que nous suivons encore 
aujourd’hui.
Dans les années 1980, mon père rachète un magnifique domaine en difficulté : Vico. Il n’a que 
peu de moyen et devra emprunter et travailler ailleurs pour reconstruire le domaine qui possède, 
certes un terroir exceptionnel, mais plus aucun outil de travail. Mon quotidien s’organisera alors 
entre la coopérative de la Casinca et les samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires à 
Vico.
Mon enfance puis mon adolescence sont rythmés par ces deux endroits, comme les gares d’un 
voyage en perpétuel transit. A l’heure d’entamer des études supérieures je choisis de suivre ma 
voie et je m’écarte un temps de la route de mon père.
Je pars étudier sur le continent et après des études de droit, une école de commerce et un DESS 

de tourisme durable, le manque de la Corse impose son évidence, il me faut rentrer et poursuivre 
ma route chez moi, au cœur de mes racines. 
Je m’installe alors sur le domaine et je sais tout de suite que j’y ferai souche.
La terre, le lieu, la Corse seront ma vie, mon père facilite grandement mon choix et me permet 
d’apprendre avec lui, avec douceur et pédagogie. Son analyse instinctive des parcellaires, sa 
formidable capacité d’assemblage, sa lecture de l’avenir, son humanisme ont placé le domaine 
sur la bonne route, le vignoble est bien entretenu, les outils de vinification et les bâtiments 



parfaitement opérationnels. Il aura passé plus de 20 ans à réinvestir chaque centime 
gagné...

Dès mon arrivée mon père me parle d'un projet qu’il a depuis son acquisition du domaine, 
un clos isolé avec une identité propre, il y fait plus froid, les sols y sont très atypiques et 
il sent que la vie y est différente ; son intuition chaque jour me saute aux yeux, elle est 
devenue une réalité, ma réalité. Nous donnons donc à ce lieu une vie propre, les méthodes 
y sont adaptées, les objectifs y seront très tôt extrêmement élevés. Nous sommes en 2005 
et la création du Clos Venturi est en cours.

Depuis, mon père s'est détaché du quotidien ; il distille ses conseils, ses critiques ou 
ses louanges avec une bienveillance constante. Je suis donc aujourd'hui gardien de 
l'identité de nos domaines, relativement proches géographiquement mais par essence 
très différents.  ma Philosophie y est partout la même ; Haute valeur environnementale, 
agriculture biologique, agriculture Biodynamique, permaculture, élevage, apiculture...

J’ai fait ces choix pour la préservation de mon ile, de mon terroir, des hommes et des 
femmes qui y vivent et de manière plus globale, de la planète. Je suis convaincu que notre 
activité doit devenir positive pour notre environnement, c’est ainsi que l'harmonie qui y 
règne nous permettra de produire des vins pleins de vie et d’équilibre.

Je ne suis pas un utopiste, ni un ésotérique dogmatique, je suis simplement un paysan 
amoureux du vivant et chaque jour je travaille à cette alchimie, j’essaie de l’observer, la 
comprendre et de l’accompagner simplement pour lui rendre hommage.

Cela nous rend, mes vins et moi, si ce n’est meilleurs, en tout cas en cohérence avec ce 
que nous sommes et ce que notre terre exprime.

Manu Venturi   

Vigneron



Domaine Historique de la Corse, créé en 1901 par Mr. Vico qui avait la 
volonté de fonder un domaine de référence au centre de l’île dans une 
zone climatiquement et géologiquement complexe. Cette œuvre lui prit 
une bonne partie de sa vie et fut couronnée de succès puisque dès 1960 

le domaine Vico est reconnu comme remarquable et même distingué lors 
d’expositions universelles ou lors de concours nationaux ou internationaux. 
Après une période très difficile dans les années 1970, le domaine avec son 
terroir exceptionnel est vendu en 1986 à la famille Venturi-Acquaviva. 
Ce terroir est majoritairement composé de schistes, basaltes et pour deux 
parcelles de galets roulés. 



Notre exigence environnementale est de tous les instants, afin de respecter notre 
terre pour la laisser s’exprimer. Elle se concrétise dans une certification haute valeur 
environnementale en 2016, agriculture biologique depuis 2017 et conversion à la 
biodynamie en 2020. Depuis plus de 15 ans, les insecticides et herbicides sont bannis du 
domaine.



Un encépagement autochtone de plus de 10 cépages avec des 
vignes de parfois près de 70 ans et un environnement préservé 
permettent au domaine de produire des vins fins, élégants et 
frais.
Le Vermentinu est le cépage roi en blanc couvrant 95% de 
l’encépagement. En rouge Niellucciu et Sciaccarellu représentent 
80% du vignoble accompagnés par du Grenache, de la Syrah, du 
Minustellu et du Barbarossa.
Certaines de nos Cuvées sont issues de plusieurs parcellaires 
regroupés et assemblés  comme le Domaine Vico ou le bois Du 
Cerf...
D’autres sont de purs parcellaires destinés à une grande garde : 
A Mina est une parcelle de Vermentinu sur schistes bleus et U 
fornu une parcelle de Sciaccarellu et Minustellu sur des sables.





AOP CORSE  100%Vermentinu

DÉGUSTATION
Robe jaune pâle. Les poires fraîches et les arômes citronnés  
dominent et se combinent avec des notes de fleurs blanches et 
nuances herbeuses,  l’ensemble soutenu par une subtile minéralité. 
Soyeux, concentré et pénétrant au palais, les arômes d’agrumes 
se mélangent à ceux du maquis pour finir sur une langue et fraîche 
minéralité.
LE TERROIR
Schistes bleus avec exposition Sud/Sud-Est
LES VIGNES
Vendange manuelle. Rendement de 45hl/ha. 
Sélection Parcellaire.4400 pieds par ha
VINIFICATION
Vendange 100% éraflée, 
Macération pelliculaire de 12 heures. 
Pressurage Pneumatique Fermentation thermorégulée 
avec levures indigènes en cuve inox.
ÉLEVAGE
6 mois sur lies fines en cuve béton. Batonnages réguliers
Pas de collage et filtration légère
Conversion DEMETER

AOP CORSE  70% Sciaccarellu 30% grenache
DÉGUSTATION
Brillant, rafraîchissant avec une couleur rose saumonée, “le bois 
du cerf” exprime en nez des nuances de roses, framboises et de 
zestes d’orange. Les parfums de citron, mandarine, fruits blancs 
suaves s’ouvrent sur une finale précise et harmonieuse.

LE TERROIR
Sol de graves avec galets roulés , exposition Sud-est
LES VIGNES
Récolte mécanique de nuit avec système de tri embarqué
4400 pieds par Ha, 30%  vignes âgées de10 ans, 70% vignes 
âgées de 40 ans, rendements de 40 hl/ha

VINIFICATION
Vendange100% éraflée suivi de stabulation à froid à 3-5°c de 6-7 
jours puis pressurage pneumatique. Fermentation à température 
contrôlée en cuve inox avec levures bio neutres.
ÉLEVAGE
6 mois sur lies fines en cuve béton. Batonnages réguliers
Pas de collage et filtration légère

Conversion DEMETER

Domaine Vico Le Bois du Cerf blanc

Domaine Vico Le Bois du Cerf Rosé
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AOP CORSE  60 %Niellucciu, 40%Sciaccarellu

DÉGUSTATION
Rouge brillant. Arômes purs de cerises rouges et noires, de réglisse, 
d’herbes et de rose séchée. Dense mais juteux; souple et assez 
suave, avec des parfums bien profond des baies rouges d’épices. 
Une finale sur des tanins poussiéreux et une excellente minéralité.
LE TERROIR
Schiste et Basalte  avec exposition sud-est
LES VIGNES
Vendange Manuelle, 4000 pieds par Ha, vignes de 30 ans
Rendements de 40 hl/ha
VINIFICATION
Vendange100% éraflée puis fermentation en cuve
béton avec levures indigènes. 45 jours de 
macération puis pressurage pneumatique.
ÉLEVAGE
12 - 18 mois en cuve béton   
Pas de collage et filtration 

Certification  HVE et conversion AB Ecocert

IGP ILE DE BEAUTÉ 100% ELEGANTE ( grenache noir)
VIN NATUREL

DÉGUSTATION
Rouge intense brillant. Arômes purs de prunes, fruits noirs et de rose 
séchée.  Légèrement perlant disparaissant après ouverture . Dense 
mais juteux; souple et suave, avec des parfums bien profond des 
baies noires et de fleurs. 
LE TERROIR
Schistes avec exposition sud-est. Altitude de 320 m
LES VIGNES
Vendange Manuelle le 10/09/2020, vignes menées avec 
méthodes biodynamiques. Rendements de 40 hl/ha. 
Production de 3000 cols. 
VINIFICATION
Vinification naturelle sans sulfites ajoutés.
Vendange100% éraflée puis fermentation en cuve
béton avec levures indigènes. 
Sulfites totaux inférieur à 15 mg/l

ÉLEVAGE
12  mois en cuve béton   
Pas de collage et filtration 

Conversion DEMETER.  Label VIN NATURE

Domaine Vico Le Bois du Cerf Rouge

Domaine Vico ELEGANT(E)





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




