
Le Domaine: Niché dans les collines de la région du Chianti, Le Miccine est un 
domaine séculaire servant autrefois de gîte de repos pour les voyageurs allant de 
Sienne à Florence. La propriété a été nommé d'après les petites ânesses, appelées 
le Miccine dans l’ancien dialecte toscan, qui s'arrêtaient à cette Antico Podere 
(ancienne ferme). Le Miccine est maintenant un vignoble familial dirigé par une 
équipe jeune et dynamique. Le domaine respecte les traditions du Chianti 
Classico, tout en appliquant la pensée innovatrice à ses pratiques dans le vignoble 
et le chai avec une viticulture biologique.
       
Les Propriétaires: Des québécois de Saint-Bruno-de-Montarville, la famille Papini-
Cook. Paula Papini Cook, flle des propriétaires est la viticultrice et oenologue 
responsable pour la gestion du domaine familiale. 

Les vins: Grâce à l'utilisation de cépages autochtones tels que le Sangiovese, la 
Malvasia Nera et le Colorino, les vins de Le Miccine expriment brillament leur 
terroir et leur climat unique, ainsi que le travail passionné investit dans chaque 
millésime. Disponibles partout de Montréal à Hong Kong, nos vins ont été les 
récipiendaires de nombreux prix tels que le très convoité “Tre Bicchieri” du 
prestigieux guide Gambero Rosso. Le Miccine produit principalement trois vins 
rouges qu'il exporte à l'étranger ainsi qu'une petite quantité de vin blanc et un vin 
rosé pour les visiteurs et locataires de la villa qui désirent se rafraichir durant les 
chaudes journées d'été.



Chianti Classico DOCG 2014

Terroir: Schisto-calcaire, caillouteux

Appellation: Chianti Classico DOCG

Cépages: 90% Sangiovese – 5% Malvasia Nera – 5% Colorino

Type de viticulture: Vin en conversion biologique

Vendanges: Manuelles en caissettes de 10kg avec des raisins 
sélectionnés à la main

Vinification: Éraflage et foulage suivi par fermentation alcoolique en 
cuves en inox pendant 7 à 10 jours entre 28-30°C. À l’issue de cette 
fermentation, plusieurs dégustations déterminent la durée de la 
macération qui peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Le vin 
est ensuite soutiré puis transféré dans une autre cuve en inox pour la 
fermentation malolactique

Vieillissement: 12 à 14 mois en barriques de chêne français de 350L 
ou/et en foudres de 45hL

Alcool: 13% vol. 

Notes de dégustation Gilbert & Gaillard 2016:

Rubis profond, brillant. Nez net, profond, s'ouvrant
sur un fruit précis, arrière-plan boisé très discret.
Attaque charnue, polie, précise sur le fruit. Texture
soyeuse, fraîcheur gourmande. Belle bouteille
remarquablement construite. 93 points.



Chianti Classico DOCG 2013

Terroir: Schisto-calcaire, caillouteux

Appellation: Chianti Classico DOCG

Cépages: 90% Sangiovese – 5% Malvasia Nera – 5% Colorino

Type de viticulture: Vin en conversion biologique

Vendanges: Manuelles en caissettes de 10kg avec des raisins 
sélectionnés à la main

Vinification: Éraflage et foulage suivi par fermentation alcoolique en 
cuves en inox pendant 7 à 10 jours entre 28-30°C. À l’issue de cette 
fermentation, plusieurs dégustations déterminent la durée de la 
macération qui peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Le vin 
est ensuite soutiré puis transféré dans une autre cuve en inox pour la 
fermentation malolactique

Vieillissement: 12 à 14 mois en barriques de chêne français de 350L 
ou/et en foudres de 45hL

Alcool: 13% vol. 

Notes de dégustation Decanter 2016:

Belle robe rubis brillante avec un nez élégant de
cerise rouge et de pétales de rose. Calme au palais,
mais l'extraction est parfaitement jugée et le chêne
est discret. Audacieuse et vibrante expression du
millésime à partir de raisins soigneusement
sélectionnés. 95 points.



Chianti Classico Riserva DOCG 2013

Terroir: Schisto-calcaire, caillouteux 

Appellation: Chianti Classico Riserva DOCG 

Cépages: 100% Sangiovese

Type de viticulture: Vin biologique en conversion

Vendanges: Manuelles en caissettes de 10kg avec des raisins 
sélectionnés grappe par grappe dans les meilleures parcelles 

Vinification: Éraflage et foulage suivi par fermentation alcoolique en 
cuves en inox pendant 7 à 10 jours entre 28-30°C. A l’issue de cette 
fermentation, plusieurs dégustations déterminent la durée de la 
macération qui peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Le vin 
est ensuite soutiré puis transféré dans une autre cuve en inox pour la 
fermentation malolactique

Vieillissement: 22 à 24 mois en barriques de chêne français de 225L, 
300L et 350L

Alcool: 13% vol. 

Notes de dégustation Gilbert & Gaillard 2016:

Belle robe éclatante rubis, pourpre. Nez profond,
précis ouvert sur le fruit rouge. Boisé élégant et
discret (chêne frais). Bouche d'une grande jeunesse,
fraîche, tendue, sur le fruit. Déjà une bonne longueur
même s'il est urgent d'attendre. Bien. 93 points.



Carduus Rosso di Toscana IGT 2010

Terroir: Schisto-calcaire, caillouteux 

Appellation: Rosso di Toscana

Cépages: 100% Merlot

Type de viticulture: Vin biologique en conversion

Vendanges: Manuelles en caissettes de 10kg avec des raisins 
sélectionnés grappe par grappe dans les meilleures parcelles 

Vinification: Éraflage et foulage suivi par fermentation alcoolique en 
cuves en inox pendant 7 à 10 jours entre 28-30°C. A l’issue de cette 
fermentation, plusieurs dégustations déterminent la durée de la 
macération qui peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Le vin 
est ensuite soutiré puis transféré dans une autre cuve en inox pour la 
fermentation malolactique. 

Vieillissement: 24 à 30 mois en barriques de chêne français de 225L, 
300L et 350L

Alcool: 14% vol.

Notes de dégustation Gilbert & Gaillard 2013:

Robe rubis soutenu. Nez épanoui évoquant le pruneau et le fruit noir à 
l'eau de vie. Bouche fraîche, étoffée, cohérente avec le nez. Les tanins 
sont présents et bien dessinés. Finale plus mince sur le bois. A déguster 
à table.


