CUVÉE DES SOMMELIERS 2017
Lamone, octobre 2021
Mesdames, Messieurs,
Chers Sommeliers et Amis,
le domaine familial Tamborini Carlo SA et l'Association Suisse des Sommeliers Professionnels de la
Région Suisse Italienne ont le plaisir de vous présenter la nouvelle Cuvée des Sommeliers millésime
2017. Cette Cuvée, vinifiée par la Tamborini Carlo SA, est le résultat de la vendange que la famille de la
Sommellerie et la Tamborini ont fait le 17 septembre 2017 dans le domaine historique de Tamborini à
Castelrotto. Si vous êtes intéressés à commander des bouteilles (magnum) de cette Cuvée, nous vous
prions de remplir le talon ci-dessous.
Nos salutations cordiales
Famille Tamborini
Producteur: Tamborini Carlo SA
Cépage: Merlot | Appellation: Ticino DOC | Millésime: 2017
Vinification: À température thermorégulée dans des réservoirs inox
Affinement: en barriques pendant 20 mois
Graduation alcoolique: 13.8 % vol.
Bouteilles produites: 400 magnum (150 cl)
Robe: rouge foncé aux reflets grenat
Nez: large palette qui s'ouvre sur des notes d'épices douces, de
griottes à l'alcool, de balsamique, de caramel et de senteurs
pâtissières
Palais: très riche, chaleureux, avec de bons tanins et une finale
persistante
Température de service: 17° C | Longévité: 6 - 8 ans
Accord met-vin: il se marie bien avec les viandes braisées rôties, le
jarret de veau, les viandes rouges grillées, le gibier, les fromages
d'alpage assaisonnés
Emballage: cartons à 1 bouteille o coffret en bois
Prix gastronomie: CHF 49.- + TVA (avec coffret en bois + CHF 12.-)
Prix privés: CHF 55.- (TVA incluse, avec coffret en bois + CHF 12.-)
COMMANDE à renvoyer par email (commandes@tamborinivini.ch)
Prénom et Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Restaurant / Hôtel………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
Téléphone: ………………………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………
Je désire recevoir: …………………………………… bts. 150 cl sans coffret
…………………………………… bt. 150 cl avec coffret en bois (+ CHF 12.-)
Date …………………………….. Signature ………………………………………………………
Pour les commandes à domicile de moins de 6 bouteilles à 150 cl, nous vous facturerons CHF 10.- pour frais
d’expédition. Collection dans la Vinothèque à Lamone à prix net.
Tamborini Carlo SA – Via Serta 18 – 6814 Lamone – www.tamborinivini.ch

