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On entend parfois dire qu’un grand vin se passe d’éloges. Rien n’est moins vrai. Ce 
n’est pas par hasard qu’un vin s’est fait un nom et une réputation. 
Le nom de Cervaro date du XIVe siècle et il était porté par une famille aristocratique, 
propriétaire du Castello della Sala, les Monaldeschi della Cervara. 

Le château se situe en Ombrie, non loin de la frontière avec la Toscane, à 18 km de 
la ville historique d’Orvieto. Le domaine comporte quelque 550 ha, dont 170 ha de 
vignes. Cervaro est un vin unique provenant d’une petite parcelle sur un terroir de 
calcaire et de fossiles. A côté du Chardonnay franchement majoritaire, l’assemblage 
de Cervaro laisse place à une petite quantité de Grechetto. 

Renzo Cotarella, l’œnologue d’Antinori, fut l’un des pionniers en Italie à avoir laissé 
se faire les fermentations malolactiques également sur les vins blancs. Robert Parker 
a récompensé Cervaro 2018 avec 96/100.

Le Castello della Sala se trouve en Ombrie, proche 
de la frontière avec la Toscane, à 18 kilomètres de la 
ville historique de Orvieto. Les terres du Château, un 
imposant manoir d’époque médiévale, s’étendent sur 
500 hectares, desquels 160 de vignes, à une hauteur de 
200 – 400 mètres  au-dessus du niveau de la mer, et se 
situent au milieu des douces collines qui caractérisent les 
campagnes de cette zone.

Le sol est à tendance argileuse, les vignobles bien exposés 
dès le lever du soleil, et il y règne un microclimat 
caractérisé par des hivers froids – mais pas rigoureux – et 
des étés très chauds, où la brume du matin joue son rôle 
dans la maturation des raisins : la zone du Castello della 
Sala est particulièrement adaptée à la production des 
blancs. Une seule exception : le Pinot noir trouve dans 
ce terroir les conditions idéales pour s’exprimer au mieux.

Het Castello della Sala bevindt zich in Umbrië, vlakbij 
de grens met Toscane, op 18 kilometer
van het  historische Orvieto. Het land welke onderdeel 
uitmaakt van dit groots middeleeuws kasteel, is méér dan 
500 ha groot, waarvan 160 hectare wijngaard, gelegen op 
een hoogte van 200 à 400 m en past als gegoten in het 
golvende landschap dat deze streek typeert. 

De bodem is overwegend samengesteld uit mergel. 
De wijngaard is naar het oosten georiënteerd, met een 
specifiek microklimaat van koude winters en zéér warme 
zomers. De ochtendmist speelt er een zeer belangrijke 
rol heeft in het rijpingsproces van de druiven. Dit alles 
maakt de directe omgeving van Castello della Sala 
bijzonder geschikt voor de productie van witte wijnen. 
Slechts één uitzondering, Pinot Noir, die vindt hier de 
ideale condities om zich van zijn beste kant te tonen. 
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