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. Luce della Vite est l’un des domaines appartenant à la famille,
aux côtés d’Attems (Frioul), Masseto, Danzante, Ornellaia et des six domaines Frescobaldi, Nipozzano, Castel
Giocondo, Pomino, Ammiraglia, Castiglioni et Remole.

VIGNOBLE :
Cépages : Merlot, Sangiovese
Située dans la zone de Montalcino, au sud-ouest de la cité médiévale, la Tenuta
Luce Della Vite, l’une des propriétés de la famille Frescobaldi, s’étend sur 192
hectares dont 55 plantés de vignes, avec une densité moyenne de 6 100 pieds à
l’hectare.
VINIFICATION & ÉLEVAGE :
Premier vin de Montalcino issu d’un assemblage de Sangiovese (60%) et de Merlot
(40%), le Luce profite de vendanges manuelles qui se font, en fonction de la
maturité des raisins, parcelle par parcelle. La fermentation dure ensuite une
douzaine de jours, avant un élevage en barriques de chêne français pendant 18 à
24 mois.

NOTES DE DÉGUSTATION :
Chaque année, Luce se raconte à travers ses valeurs, celles-là mêmes qui sont
évoquées par une pensée de Vittorio Frescobaldi résumant la vision qui inspire
depuis toujours la philosophie de production du domaine Luce : « Ici réside la
mémoire de la vigne et du travail, de la terre, du soleil, de l’écoute du temps et du
chant des saisons. »
Luce, paré d’une robe d’un rouge rubis profond, est au cœur de ce récit. Son nez
s’ouvre sur des arômes de fruits noirs, de mûre et de violette, agrémentés de pâte
d’amande et de poivre noir. En bouche, sa souplesse et son volume sont équilibrés
par une solide structure tannique.
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