
Plantées en terrasses dans un sol d'arènes granitiques,
nos vignes s’épanouissent sur des coteaux 
dominant le golfe de Propriano, en Méditerranée, 
au Sud de la Corse.  
 

Le domaine : route de baracci, départementale 257, 20113 Olmeto, Corse

Adresse administrative : 9, rue Napoléon, 20110 Propriano - tél. 33 (0)4 95 76 24 47, mail contact@santarmettu.com

Nous pratiquons une viticulture "responsable" où l’observation est déterminante. Tous les travaux de la vigne indispensables à la qualité des raisins sont mis en 
œuvre : labours, taille sévère, ébourgeonnage, vendanges en vert, effeuillage… L’usage d’insecticides, de désherbants et d’engrais chimiques est proscrit. Nous 
minimisons l’utilisation de dioxyde de soufre. Nous veillons à ce que nos vins soient l’expression fidèle de ce terroir exceptionnel dont nous sommes les gardiens.

Rouge : Un vin rouge gourmand et généreux, sin-
cère et franc, issu de deux cépages traditionnels 
corses (Sciacarellu et Nielucciu) et de Syrah. Une 
robe rouge grenat d’une belle intensité. Un nez 
de fruits noirs, épicé et légèrement mentholé. 
Une attaque souple avec une belle structure. Des 
tanins "faciles" et soyeux. Une bouche marquée 
par la mûre et les épices.

Blanc : Un vin blanc fin et délicat, délicieusement 
aromatique, issu du Vermentinu, cépage tradi-
tionnel corse. Robe jaune très pâle, limpide, avec 
une belle brillance. Reflets légèrement "paille". 
Premier nez sur la pêche et la poire. Après aéra-
tion, il s’ouvre sur des notes de fruits exotiques. 
L’attaque est fraîche. Une bouche droite offrant 
du gras.

Rosé : Un vin rosé gourmand, vif et joyeux, issu 
de deux cépages traditionnels corses, le Scia-
carellu et le Nielucciu. Robe saumonée. Au nez, 
notes acidulées de bonbons anglais et d'orange. 
Une attaque très "grasse", beaucoup de plaisir et 
de légèreté. Une bouche longue marquée par les 
fruits exotiques.

VIN DE L'ÎLE DE BEAUTÉ

INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

DI NOMI MINÒ, MA DI GUSTO MAIÒ !


