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L’essence de nos vignobles

dans les nouveaux millésimes



2018
Chers et fidèles clients de CASTELLO LUIGI,
les nouveaux millésimes sont prêts pour votre réservation.

Besazio, 19 août 2021  

CASTELLO LUIGI BIANCO 2018 
Nous avons le souvenir d'un printemps chaud, le quatrième plus chaud 
depuis le début des mesures en 1864. L'été a également été particulièrement 
chaud, mais grâce à un travail opportun dans le vignoble, pour atteindre 
le bon équilibre entre maturité et acidité, et un vieillissement adéquat 
conséquent, nous avons réussi à obtenir l'un des meilleurs millésimes 
du Castello Luigi Bianco.
Luigi Zanini Jr a évalué ce vin : “ un magnifique 19/20 ! ”.

Chardonnay
Production : 3 070 bouteilles. 
Degustation d’André Kunz du Schweizerische Weinzeitung :
Bouquet velouté, intense, fruité, poires jaunes, noisettes, fleurs diverses. 
Bouche crémeuse, densément tissée, équilibrée, avec un fruit velouté, 
une acidité fine et bien intégrée, des arômes variés, une finale longue et pleine. 
Peut encore évoluer : 18/20 | 2024 - 2045.

CASTELLO LUIGI 2017
Le millésime 2017 se caractérise par le fait qu'il a été l'un des plus chauds 
de Suisse. Grâce aux mesures prises pour limiter la production, afin 
d'obtenir une excellente maturation des raisins, on retrouve dans le vin 
une excellente fraîcheur aromatique.
Tous les millésimes se terminant par un 7 ont produit des vins légendaires 
de Castello Luigi, à commencer par le millésime 1997, qui marque le début 
de l'histoire : Castello Luigi présente son premier millésime fabuleux 
avec la vendange 1997 ! L’histoire continue avec le millésime 2007, 
qui a fait époque, comme le décrit René Gabriel, qui lui a attribué 
la note maximale de 20/20 ! Et voici le nouveau millésime 2017 que Luigi 
Zanini Jr a qualifié de digne héritier du millésime 2007 qui a fait date, 
lui attribuant la note maximale de 20/20 ! 

84% Merlot | 8% Cabernet Franc | 8% Cabernet Sauvignon. 
Production : 9 086 bouteilles.
Degustation d’André Kunz du Schweizerische Weinzeitung : 
Bouquet concentré, intense, élégant, soyeux, gelée de myrtille, fraises, pralines, nougat, 
cèdre. Bouche dense, pleine, élégante, fruit dense et crémeux, beaucoup de tanins 
fins, structure concentrée, arômes divers et puissants, très longue finale fraîche 
et élégante avec des arrière-arômes doux. 19/20 | 2024 - 2048.

2017



Prénom et nom : ___________________________________________________________________________________________________________________�
Raison sociale : ________________________________________________________________________________________________________________________�
Rue : _____________________________________________________________________________________________________________________________�
NPA – Lieu : _________________________________________________________________________________________________________________________�
E-mail : ____________________________________________________________________________________________________________________________�
Date : _______-_______-__________ 

O!re valable du 19.08.2021 au 19.09.2021 jusqu’à épuisement des stocks.
Nous vous remercions d'avance pour votre aimable réservation. Nous ferons tout notre possible 
pour répondre à votre demande. La confirmation de votre allocation sera suivie d'une facture. 
Après votre paiement, dans les 30 jours, aura lieu la livraison.
Merci de votre fidélité et de votre confiance.

Meilleures salutations,  Luigi Zanini

Cette année, pour la première fois, Castello Luigi ouvre ses portes 
aux Réserves du domaine, en choisissant un millésime avec 
5 années de vieillissement de plus que 2017, le millésime 2012.

E-mail : info@castelloluigi.ch Téléphone :  +41 91 630 08 08 WhatsApp : +41 76 377 10 77

  Prix d’achat  Nombre 
 TVA incluse  de bouteilles 

CASTELLO LUIGI Bianco del Ticino doc 2018
> Caisse en bois de 6 75 cl  CHF  139.00 ________________ 

CASTELLO LUIGI Rosso del Ticino doc 2017
> Caisse en bois de 6 75 cl  CHF  149.00 _________________ 
> Caisse en bois de 1 150 cl  CHF  313.00 _________________  
> Caisse en bois de 1 300 cl  CHF  646.00 _________________   
CASTELLO LUIGI Rosso del Ticino doc 2012
> Caisse en bois de 6 75 cl  CHF  159.00 _________________  

CASTELLO LUIGI 2012
Un millésime marqué d'abord par un hiver froid, suivi d'un printemps 
caractérisé par une chaleur initiale, presque estivale, puis par un temps 
variable. Par la suite, grâce à un été complet en août, les raisins ont atteint 
la maturité qu'il faut, marquant un vin de grand caractère. 
Pour la famille Zanini, il reste un millésime historique, et dans leur cœur, 
et lors de sa sortie en mars 2015, ils l'ont présenté comme suit : “2012, comme 
2007, 2002 et 1997 : un millésime légendaire !”. En fait, ce millésime a 
également été choisi en 2018 pour célébrer les 30 ans de Castello Luigi.

70% Merlot | 17% Cabernet Franc | 13% Cabernet Sauvignon. 
Production : 10 150 bouteilles. 
Degustation d’André Kunz du Schweizerische Weinzeitung : 
Bouquet floral, doux et intense, cerises, groseilles, grenadine. Bouche élégante, 
harmonieuse et fraîche. Des arômes frais et doux avec une texture dense et soyeuse, 
des tanins délicats et pleins et une finale parfumée. 19/20 | à boire jusqu’en 2032.

> Prix : tous les prix indiqués sont par bouteille.
> Livraison : livraison gratuite dans toute la Suisse et la Principauté de Liechtenstein pour les commandes à partir de CHF 500.00.

Pour les commandes inférieures à ce montant, il faut compter une participation aux frais de transport de CHF 18.00.

2012
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