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Un terroir corse dans sa plus belle expression
Depuis le

début des années 60, et la redécouverte actuelle par Jean-

Fr ançois Renucci en Costa Séréna de
ce superbe terroir bordé de maquis,
entre mer, montagne et étang, le
Domaine de Terr a Vecchia

incarne

le vignoble Corse dans sa plus belle
expression. La situation unique
domaine

du

proche de l’étang marin

de Diana qui protège des embruns
maritimes et des fortes chaleurs, et non loin, des montagnes,
pourvoyeuses la nuit d’une délicieuse fr aîcheur donne naissance depuis
l’antiquité à un terroir unique et propice à la culture de la vigne.

Une terre chargée d‘histoire
Le nom « Terr a Vecchia » littér alement « Terres
anciennes »

en

langue Corse, témoigne de

l’implantation du vignoble sur une très ancienne
zone d’activité viticole et agricole de plus de
2000 ans d’existence . Ces terres, parfaitement
préservées

et

d’une

beauté

exceptionnelle,

constituent aujourd’hui les vignobles de Terr a
Vecchia.
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Un vignoble entre mer et montagne
Entre l’étang de Diana et les montagnes culminant à plus de 2500 m
d’altitude, 135 ha hectares de vignes s’étendent sur des collines en
pente douce et sur deux
terroirs différents, un plus
montagneux sur le plateau
de pianiccia et l’autre plus
lacustre

maritime

la

côtière.

bande

situation

unique

sur
Cette
permet

au vignoble de capter l’incroyable luminosité de l’ensoleillement
méditerr anéen tout en bénéficiant la nuit de l’influence montagnes
qui favorisent l’obtention de r aisins riches en couleurs et flaveurs.
Les effets contr astés de l’altitude et de la mer thyrénéenne apportent
aux vins une

complexité

étonnante

et

une typicité unique.

Des vins authentiques issus de cépages originaux
Passion, savoir-faire et temps s’unissent pour donner naissance à des vins
qui ont le car actère de

leur terroir. En quête

permanente de qualité,

Jea n-Fr a nçois

Renucci

crée des vins

cherchant à séduire

respectant

leur authenticité et

tout

en

le car actère de leur

terroir.

de la terre respectueux

de

(enherbement contrôlé

par

Au

tr avail

l’environnement
la

pâture

des

brebis, marcs des r aisins réintégrés aux sols sous forme de compost)
s’ajoutent des méthodes de vinification résolument modernes et fidèles
au style Terr a Vecchia : fruité intense, richesse aromatique souplesse et
onctuosité des tannins.
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Nos vins de pays-IGP Ile de Beauté
Les vins d’indication géographique protégée île de beauté révèlent toute leur originalité au moment
de l’assemblage qui associe les cépages traditionnels corses et cépages méditerranéens nouvellement
plantés : le Niellucciu se marie aux Merlot pour donner un vin rouge aux puissants arômes de
maquis – et à la Syrah seule pour composer un rosé friand et fruité .En blanc, le Vermentinu s’unit au
Chardonnay pour donner un vin marqué par des notes fraîches de mandarine et de cédrat.

Domaine de Terra Vecchia
Vermentinu - Chardonnay

Le Vermentinu s’unit au
Chardonnay dans un vin blanc
fin, racé et élégant marqué
par des notes de mandarine et
cédrat qui se dégustera frais (810°c) à l’apéritif, avec des fruits
de mer ou poissons grillés.

Domaine de Terra Vecchia
Niellucciu - Syrah

Le Niellucciu s’unit à la Syrah
dans un vin rosé friand,
équilibré et fruité marqué par
des notes de fruits rouges et
agrumes, qui se dégustera frais
à l’apéritif entre amis, avec les
produits de la mer, la cuisine
des épices et du soleil ou tout
simplement avec un fromage
de chèvre ou brebis de nos
montagnes

Domaine de Terra Vecchia
Niellucciu - Merlot

Le Niellucciu s’unit au Merlot
dans un vin rouge puissant,
harmonieux et fruité marqué
par des notes de fruits rouges,
d’épices et d’essences du maquis,
qui se dégustera tempéré (1618°c) avec les produits de la
terre, la cuisine des épices ou les
fromages de nos montagnes.
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Nos vins AOC CORSE -AOP CORSE
Nos vins d’appellation d’origine protégée Corse sont produits depuis plus de 50 ans, en Costa Serena,
sur un superbe terroir de 135 ha bordé de maquis entre mer, étang et montagne. Sous ce microclimat
unique en Corse et propice à la culture de la vigne, Jean–François Renucci crée des vins séduisants par
leurs typicités et originalités insulaires en utilisant une sélection parcellaire des meilleurs cépages
AOP Vermentinu, Niellucciu, syrah et grenache.

Domaine de Terra Vecchia
BLANC AOP CORSE

le Vermentinu s’exprime dans un
vin blanc fin, racé et élégant
marqué par des notes fruités
d’écorces de mandarines et
cédrats et florales de fleurs
du maquis. Il se dégustera frais
(8-10°c) à l’apéritif ou
avec
des fruits de mer ou poissons
grillés.

Domaine de Terra Vecchia
ROSÉ AOP Corse

le Niellucciu ( 55%) s’unit à la
Syrah (45%) dans un vin rosé
puissant, équilibré et fruité
qui exhale des notes florales
de violettes et fruitées de
framboises, pêches de vignes et
pomélos et qui se dégustera frais
(10-12°c) à l’apéritif entre amis,
avec les produits de la mer, la
cuisine des épices et du soleil
ou tout simplement avec un
fromage de chèvre ou brebis de
nos montagnes.

Domaine de Terra Vecchia
AOP Corse

le Niellucciu ( 55%) s’unit à la
Syrah ( 45%) dans un vin rouge
puissant, harmonieux et fruité
marqué par des notes de fruits
rouges (cerises), noirs (prunes),
d’épices ( réglisse et clou de
girofle) et d’essences du maquis.
qui se dégustera tempéré (16-18°c)
avec les produits de la terre, les
viandes grillées ou en sauce ou
les fromages de nos montagnes..
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