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L'élite des Merlot tessinois

DES VINS MARQUANTS
.es seize

vins présentés ici figurent

'v1artin Kilchmann

parmi les rncilleu-s.produits

n'a pas choisi un millésime spécifique,

oreuve d'unequalité

supérieure

année après

du Tessin actuel.

mais des Merlot qui font

année.

Mauro Ortelli, Corteglia
I Trii Pin

Famille Klausener, Purasca
Gran Risavier
Eric Klausener. parti de Romandie il y a trente ans

Mauro Ortelli est aussi réservé, calme et modeste

avec sa femme Fabienne pour s'installer dans le

que ses vins sont discrets, authentiques

Tessin, a été l'un des petits producteurs

Ortelli cherche moins à produire des vins puissants,

la première heure. Il est aujourd'hui

influents de

en train de re-

à son fils Sylvain. Son Merlot

mettre son entreprise

structurés

ou particulièrement

crus charmants,

et francs.

tanniques,

que des

élégants et légers. Son vin le plus

Gran Risavier - l'ancien Gran Riserva - est l'une des

frane et, de ce fait, le plus typique

ic6nes du Tessin. Les ceps de plus de soixante ans

I Trii Pino Les raisins proviennent

poussent dans les vignes historiques de Trevano,
à Porza, près de Lugano. Klausener travaille avec

parcelles disséminées

délicatesse et précision. Si ce vin profond semble

au parfum de cerise et de prune dans des cuves

inaccessible et austère en raison d'une structure

en acier. Il propose chaque année 22000

tannique

issues des mèmes domaines. Tandis qu'on sirote

marquée et d'un boisé prononcé dans sa

est le Merlot
de diverses

dans tout le sud du Tessin.

Mauro Ortelli élève ce vin rond légèrement

poivré
bouteilles

jeunesse, il murit de façon fabuleuse et vous ravira

les autres crus tessinois, on boit le Trii Pin avec

par sa fraicheur et sa complexité.

allégresse et sans gène.

Sacha Pelossi, Pazzallo
Lamone Riserva

Azienda Mondò, Sementina
Ronco dei Ciliegi Riserva

Sacha Pelossi fait partie des oenologues tessinois
formés et dipl6més

à

l'Ecole de Changins qui,

Giorgio Rossi est un autodidacte:
a abandonné

alors que son père

ses vignes et sa ferme de la plaine

inspirés par le travail de pionniers

alémaniques

de Magadino en quète d'une vie meilleure, il a choisi

immigrés,

des vins

de renouer avec l'activité de son grand-père.

ont réagi en produisant

uniques, affichant

l'exubérance

leurs collègues du nord peinent
raison de leur mentalité

tessinoise que

à

reproduire

en

plus rigide. Son Merlot

Lamone Riserva, né sur le grand terroir San Zeno
de Lugano, est un vin élégant, bien qu'au boisé
encore prononcé

dans sa jeunesse, qui développe

des notes de baies noires, des tanins très raffinés
et une vive acidité. Peu de millésimes

sont dispo-

nibles pour l'instant, mais, il s'avèrera intéressant
de voir comment

il vieillira.

Après

quinze années d'efforts,

il a bàti avec son frère

Andrea une exploitation

viticole renommée. Saison

après saison, nous sommes toujours

étonnés de

voir Rossi tirer des vins frais et délicats du climat
chaud de la Sponda destra. Avec ses ar6mes
intenses de cerises et de baies, sa charmante

note

fioraie, son corps puissant et son acidité juteuse, le
Merlot Ronco dei Ciliegi, associé à 10% de Cabernet
pour améliorer sa structure, fait partie des vins au
.caractère

le plus trempé de tout le Sopraceneri.

