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BONDOLA 2013

Azienda Mondò, Sementina

UNE RARETÉ PARTICULIÈREMENT APPRÉCIABLE
Dans chaque numéro, Catherine Cornu et Stéphane Meier,
deux grands spécialistes, vous présentent les trésors du vignoble suisse.
On commence donc ce printemps avec l’Azienda Mondò produit
par Giorgio Rossi à Sementina, au Tessin.
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’Azienda Mondò est un domaine familial créé en 1995 par Giorgio Rossi. Il
se trouve à l’ouest de Bellinzone. Les
pentes ne laissent pas stagner l’eau, permettant la production d’un vin de qualité.
La Bondola est un cépage autochtone tessinois, qui était jusqu’à la fin du 19ème
siècle le cépage majoritairement planté au
Tessin. A ce jour, seuls huit producteurs
travaillent ce cépage. Il a failli disparaître à
la suite de l’irruption du merlot, plus facile
à cultiver, moins sensible aux maladies et
plus prestigieux, dans le canton en 1906.
La Bondola recouvre aujourd’hui à peine
quelques hectares, dont 5000 m2 chez
Giorgio Rossi, dans le hameau de Mondò,
au-dessus de Sementina. La Bondola du
domaine est un des vins sélectionnés par
l’Association la Mémoire des Vins Suisses
qui regroupe une cinquantaine de producteurs phares de Suisse. L’Association choisit, par cooptation des vignerons qui en
font partie, des vins qui portent haut les
couleurs de notre pays et prouvent que
ses vins peuvent vieillir admirablement.

s CÉPAGE : 100% Bondola
s NEZ : frais, fruits rouges et noirs, épices,
finesse aromatique
s BOUCHE : structure moyenne, trame acide,
vin joyeux et rustique, tanins souples
s TENEUR EN ALCOOL : 12%
s PRODUCTION : 2000 bouteilles de Bondola
en rouge
s TYPE DE PRODUCTION : Intégrée. La production intégrée ou exploitation agricole
intégrée est un système agricole de production qui utilise des ressources et des
mécanismes de régulation naturels pour
remplacer des apports dommageables
à l’environnement, et qui assure à long
terme une agriculture viable.
s VINIFICATION : Fermentations en cuve
inox, élevage: 12 mois en fûts de chêne
déjà utilisés.
P RIX : CHF 19 AU DOMAINE
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D ’ INFORMATIONS

:

WWW.AZIENDAMONDO.CH
W W W . V I N V I TAT I O N . C H

Catherine Cornu et Stéphane Meier sont deux grands passionnés du vin auquel ils consacrent leurs
loisirs. Ils participent à de nombreux jurys de dégustation et ont représenté deux fois la Suisse au championnat du monde de dégustation de la Revue des Vins de France, en 2015 et 2016. En 2011, ils ont lancé
VINvitation pour partager leur passion du vin avec d’autres. Au travers de VINvitation, ils organisent des
évènements à la carte, pour des privés ou des entreprises, avec des soirées à thème agencées selon le
principe «accord vins et mets».
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