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Depuis 700 ans, la famille Frescobaldi allie tradition, expérience et innovation à la créativité et à la recherche de 
l’excellence. La famille a toujours cherché à développer et à célébrer la diversité du terroir toscan. Fiers 
propriétaires de certains des plus grands vignobles de la région, ils ont toujours cherché à préserver l’identité et 
l’autonomie de chaque propriété.  Luce della Vite a été créé par les familles Frescobaldi et Mondavi, puis a 
prospéré sous la direction de la famille Frescobaldi. Sur les 77 hectares appartenant à Luce della Vita, 5 sont 
inscrits au registre Brunello di Montalcino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VIGNOBLE : 
Cépages : Sangiovese 
Le vignoble culmine parfois jusqu’à 420 m d’altitude, ce qui fait que la Tenuta 

Luce est un des domaines viticoles les hauts de Toscane. Le sommet des 

collines est caractérisé par des sols sablonneux, dans lesquels l’exigeant 

cépage sangiovese développe des racines particulièrement profondes. 

VINIFICATION & ELEVAGE : 
Les fruits mûrs à point sont cueillis à la main de manière très sélective, avant 
d’être triés plusieurs fois encore, de telle sorte que seuls les raisins les plus 
beaux et parfaitement mûrs sont destinés à la vinification. Par la suite, le vin 
vieillit pendant 24 mois dans des barriques principalement neuves et en fûts 
de chêne de Slavonie, avant d'être mis en bouteille.  

NOTES DE DEGUSTATION :  
Dans le verre, le vin se présente rouge rubis étincelant, avec des accents 
grenat nets. Le nez est engageant et ouvert, avec des composants intensément 
fruités, finement épicés et torréfiés, parfaitement intégrés. En bouche, le fruit 
du sangiovese s’exprime avec beaucoup d’élégance, porté par des arômes de 
framboise et de groseille rouge - un Brunello structuré avec infiniment de 
finesse, puissamment explosif, qui montre beaucoup de profondeur. Les notes 
épicées sont soutenues par le caramel et la vanille, les tannins élégants se 
fondent magnifiquement avec le fruit riche. 
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