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IGP ÎLE DE BEAUTÉ

COSTA D’ORU
Les vignerons d’Aghione 2019

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

Direction l’île de beauté pour un voyage gustatif sans égal ! Le 
niellucciu, cépage noir devenu emblématique en Corse, marque 
le vin de ses délicieux arômes de thym et de myrtille. Les tanins 
élégants de la syrah escortent à merveille le toucher soyeux tout 
en douceur du nielluciu. Un vin de soleil à déguster pour prolon-
ger l’été !

Depuis la création de 
la coopérative en 1975, 
les vignerons d’Aghione 
sont animés par des 
valeurs communes : le 
savoir-faire, la passion et 
l’innovation. En plus des 
techniques de viticulture 
corses ancestrales que se 
transmettent les vignerons, 
ces derniers proposent 
des cuvées modernes et 
innovantes, comme cette 
combinaison de syrah et 
de niellucciu plutôt inédite!

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Bien connue pour être l’une 
des destinations favorites 
des touristes, la Corse est 
aussi une terre de viticulture.
En plus de la très bonne ex-
position solaire de l’île qui 
participe à la maturation 
des raisins, les vents marins
permanents chassent l’humi-
dité, souvent à l’origine des 
maladies de la vigne. Les 
rangs de vignes ajoutent 
encore un peu plus de 
charme aux décors déjà 
idylliques de la Corse.

CÉPAGES
Le niellucciu est le cépage 
principal de l’assemblage 
de cette cuvée Costa 
d’Oru. D’origine italienne, 
c’est le cépage embléma-
tique de la Corse puisqu’il 
représente 35% du vi-
gnoble, soit plus de 2000 
hectares. Il se caractérise 
par de gourmands arômes 

de myrtille et de thym. Il est 
ici parfaitement épaulé par 
la syrah qui structure cette 
cuvée par ses tanins très 
élégants !

MILLÉSIME
Un millésime touché par 
la sécheresse en Corse !
Ce manque d’eau a forte-
ment impacté les quantités
produites, comme le sou-
ligne Christophe Paitier, le 
directeur œnologue des
vignerons d’Aghione : « les 
baies et les grappes sont 
petites, les rendements 
en jus faibles, et ce pour 
l’ensemble des cépages ». 
Les bouteilles de 2019 
sont excellentes, mais elles
se font rares !

80% niellucciu 
20% syrah
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• Bruschetta de coppa au parmesan
• Stufatu
• Brocciu
• Pana cotta aux myrtilles
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Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir 1 heure
avant de servir

TEMPÉRATURE :
entre 16°C et 18°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2023

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

fève de cacaomyrtille thym


