
 

 

Suggestions d’accompagnement :  

 
 
 
 
 

 
Muscat Spera di Sole  
Clos Fornelli 

 

 

Présentation de ce vin :  

 Les vignerons utilisent ici la vieille technique du passerillage et la dessiccation sur lauzes pour augmenter 
la concentration naturelle en sucres, en arômes et en goût de raisins de Corynthe.  

 Ces Muscats révèlent des arômes complexes aux notes de figues, noix, noisettes, fruits exotiques 
et agrumes confits, d'une longueur en bouche remarquable. Le Muscat-du-Cap-Corse est un vin doux très 
complexe, délicat et gorgé de soleil, classé parmi les meilleurs muscats du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégustation : 

Robe : La robe varie du jaune pâle à l'ambre doré. 

Nez : Ce vin se caractérise par sa richesse aromatique. Apparaissent des notes de muscat, des fragrances de fruits 
secs (abricot, noisette, figue, raisins de Corinthe), de beurre, de fruits exotiques (mangue, litchi) et des touches 
épicées (cannelle, poivre blanc). La palette inclut aussi des arômes d'agrumes (citron, cédrat). 

Bouche : La première impression est la rondeur et le velouté. On retrouve ensuite les notes aromatiques du nez. 
Le vin est persistant en bouche et laisse souvent sur les papilles le goût du grain de raisin frais que l'on croque. 

  

Apéritif accompagné de charcuterie corse, viande blanche grillée, desserts (mousse de fruits, salade 

de fruits). 



 

 

Suggestions d’accompagnement :  

 
 
 
 
 

 
Chiosu Fornelli Biancu Gentile - 2010 
Clos Fornelli 

 

 

Présentation de ce vin : 

La robe brille d’un éclat clair et doré et offre au nez ces senteurs de maquis au lever du jour. Notes de fleurs et 
d’herbes aromatiques que l’on retrouve en bouche et qui donnent l’impression de se fondre dans l’arrondi miellé 
de la texture suave de ce vin délicat. Un bel exemple de riacquistu. 

Cuvée élaborée à partir d’un vieux cépage corse quasiment disparu, ce qui en fait sa rareté. C’est aussi la 
raison pour laquelle ce vin est présenté en Vin de Table. Vendangé main, vinifié en cuve inox thermorégulée et 
bois. Levures indigènes sélectionnées. Les températures de vinification sont comprises entre 17 et 20°C. Il n'y a 
pas de fermentation malo-lactique sur ce vin. 600 bouteilles produites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégustation : 

Cépage à : Biancu Gentile 

Robe : Jaune très claire aux reflets brillants 

Nez : Nez aromatique sur des notes fraiches de menthe sauvage 

Bouche : Notes florales avec, en fin de bouche, des pointes de fruits secs.  

 

 

Servir à 13°C 
Ce vin accompagnera idéalement fruits de mer et poissons 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page


 

 

Suggestions d’accompagnement :  

 
 
 
 
 

 
Cuvée « Robe d’Ange » - 2014 
Clos Fornelli 

 
 
Présentation de ce vin : 

Ce vin de Corse est un vin rouge produit à partir du cépage 
Sciaccarellu. Il bénéficie de l’appelation A.O.C. Corse. Il est produit par les 
vignerons Josée Vanucci et Fabrice Couloumere qui se proclament 
« indépendants et insoumis ». Le domaine est situé en Corse sur la côte Est 
de l’île, littéralement entre la  mer et les montagnes, dans la vallée de la 
Bravone. Il est conduit en agriculture raisonnée et les vignes trentenaires 
sont entretenues par une taille minutieuse.  La terre sur laquelle est cultivée 
la vigne est composée de Galets schisteux et d’argile. Il s’agit de l’unique 
cuvée rouge 100% Sciaccarellu pour la Haute-Corse. A l’arrivée, on trouve un 
vin très atypique qui sort des sentiers battus. Cette cuvée rencontre 
beaucoup de succès à l’export sur des marchés qualitatifs (Angleterre, Japon) 
comme sur des grandes tables Parisiennes. Vieilles vignes aux rendements 
n’excédant pas les 40 Hl/Ha. Vinification en cuve béton. 3 semaines de 
macération, un an d’élevage. 

 

 
 
 
 
 

 

Dégustation : 

Cépage : Le Sciaccarellu est un cépage endémique de la Haute-Corse. Il est un cépage célèbre des vignobles de la 

région d'Ajaccio. Il est très bien adapté aux terres granitiques. Ses grappes aux baies croquantes apportent au vin 

de la finesse. Elles favorisent l'épanouissement d'un bouquet poivré et épicé évoquant des arômes de fruits 

rouges, de fraises et de framboises, d'épices, de café et de fleurs de maquis. 

Robe : Belle robe de Sciaccarellu à savoir discrètement colorée, rubis clair. 

Nez : Nez aromatique intense sur des notes d’épice, de poivre, de rose, de fruits rouges caractéristique du 

Sciaccarellu. Notes minérales de pierre de schiste et de maquis. 

Bouche : Vin très élégant et solaire. Vin charnu mais aérien, d'une grande fraîcheur et d'un caractère affirmé 
comme doit l’être le Sciaccarellu vinifié en rouge. De la longueur, sur fond de maquis et d’épices. Tanins d'une 
grande finesse. 

Servir à 17°C. Il peut  s’associer à des sautés d'agneau aux herbes du maquis, côtes de bœuf au 
barbecue, poissons grillés, viandes blanches grillées,  tajine 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page


 

 

Suggestions d’accompagnement :  

 
 
 
 
 

 

Stella Rose - 2012 
Clos Fornelli 

 

 

Présentation de ce vin : 

Vin rouge Corse vendangé main. Vinifié et élevé en cuve de 
chêne. 

Les propriétaires du clos Fornelli présentent une cuvée du 
nom de leur fille, Stella Rose, née en 2008. 

Le sciaccarellu confère à l’olfaction des notes de fruits 
rouges mûrs agrémentés d’une pointe de girofle. En 
bouche c’est un festival aromatique qui se déploie au cœur 
d’une matière remarquablement veloutée et bien 
équilibrée. 

 

 

 

 

 

 

Dégustation : 

Cépage : Niellucciu, Sciaccarellu. 

Robe : Rubis profond 

Nez : Nez aromatique complexe. Fruits rouges, fruits noirs et épices.   

Bouche : Très belle bouche charpentée et ample sur des tanins fondus. Finale sur cerise kirschée et épices. Long 

en bouche 

Servir à 17°C.  
A déguster sur une viande grillée. (Par « sur » on veut dire « avec », soyez pas cons) 

A déguster sur une viande grillée. (Par « sur » on veut dire « avec », soyez pas cons) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page

