Un savoir-faire familial
Le domaine Leccia est une exploitation viticole familiale située au cœur de l’appellation
PATRIMONIO sur la commune de Poggio d’Oletta.

LE DOMAINE

C’est aujourd’hui Annette Leccia qui assure la continuité de ce magnifique vignoble, tout
préparant la transmission à son neveu, Lisandru Leccia.

Un terroir emblématique
S’étendant sur 13 hectares de coteaux et de vallons, le vignoble bénéficie du microclimat
exceptionnel du golfe de Saint Florent.
La typicité des vins est due, d’une part au terroir argilo-calcaire avec par endroits des
affleurements schisteux, et d’autre part à un encépagement traditionnel. Le Niellucciu pour
l’élaboration des vins rouges et rosés, le Vermentinu pour les blancs et le muscat petit grain
pour les vins doux naturels.

UNE VITICULTURE BIO

Dans le plus grand respect de la tradition mais avec une vision résolument moderne
Annette entame une certification biologique en 2007. Une évidence au vu du mode culture
déjà respectueux de l’environnement. Aucun pesticides, herbicides, ni produits chimiques
de synthèse ne sont utilisés sur l’exploitation. Les vignes sont labourées, déchaussées
mécaniquement et manuellement. Les vignes sont palissées, taillées en cordon de Royat,
afin de permettre une bonne maitrise de la vigueur. Les rendements ne dépassent pas 40
hectolitres par hectares. Les vendanges commencent début septembre et se poursuivent
jusqu’en octobre. Les grappes sont cueillies manuellement à pleine maturité.

Un matériel de cave moderne permet une vinification rigoureuse. La cuverie thermo
régulée en inox permet une gestion optimum des fermentations.

LE CHAI

L’élevage allant de 6 à 24 mois selon les cuvées se
déroule dans les meilleures conditions. La mise en
bouteilles se fait au Domaine.

La cave, a cantina, Poggio d’Oletta
Venez découvrir nos vins à la cave, située sur le domaine, au beau milieu de nos
vignes. Nous serons ravis de vous recevoir pour une dégustation. Ouvert toute l’année.

LES POINTS DE VENTE

L’appicciu,

Patrimoniu

Vous pouvez également déguster nos vins
dans notre point de vente situé dans le
centre du village de Patrimoniu, ouvert
d’avril à septembre.

SUIVEZ NOUS :

