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Toscana - Brunello di Montalcino

 

Rouges/Rode 

Rosso di Montalcino  2010  

Brunello di Montalcino  201

Brunello di Montalcino

LA SERENA 
  
En 1988 avec l’entrée des Frères Giovanni Andrea et Marcello Mantengoli, le 
domaine produit quelques 11.000 bouteilles de Rosso et Brunello Classiques. Une 
attention particulièr
soigné, nous donne des vins de très belle facture, exprimant parfaitement le terroir. 
 
www.cantinalaserena.com

Rosso di Montalcino  2010  DOC                   

Brunello di Montalcino  2013   DOCG

Brunello di Montalcino 

LA SERENA - AZ. AGR. RASA 1°  

En 1988 avec l’entrée des Frères Giovanni Andrea et Marcello Mantengoli, le 
domaine produit quelques 11.000 bouteilles de Rosso et Brunello Classiques. Une 
attention particulièr
soigné, nous donne des vins de très belle facture, exprimant parfaitement le terroir. 

www.cantinalaserena.com

                                                 

DOCG                                          

AZ. AGR. RASA 1°  

En 1988 avec l’entrée des Frères Giovanni Andrea et Marcello Mantengoli, le 
domaine produit quelques 11.000 bouteilles de Rosso et Brunello Classiques. Une 
attention particulière dans la vigne, en culture biologique, et un travail de cave 
soigné, nous donne des vins de très belle facture, exprimant parfaitement le terroir. 

www.cantinalaserena.com 

                              

                                          

AZ. AGR. RASA 1°  

En 1988 avec l’entrée des Frères Giovanni Andrea et Marcello Mantengoli, le 
domaine produit quelques 11.000 bouteilles de Rosso et Brunello Classiques. Une 

e dans la vigne, en culture biologique, et un travail de cave 
soigné, nous donne des vins de très belle facture, exprimant parfaitement le terroir. 

                              Sangiovese Grosso 100%

                                          Sangiovese Grosso 100%

AZ. AGR. RASA 1°                               

En 1988 avec l’entrée des Frères Giovanni Andrea et Marcello Mantengoli, le 
domaine produit quelques 11.000 bouteilles de Rosso et Brunello Classiques. Une 

e dans la vigne, en culture biologique, et un travail de cave 
soigné, nous donne des vins de très belle facture, exprimant parfaitement le terroir. 

Sangiovese Grosso 100%           

Sangiovese Grosso 100%           

                             Montalcino

En 1988 avec l’entrée des Frères Giovanni Andrea et Marcello Mantengoli, le 
domaine produit quelques 11.000 bouteilles de Rosso et Brunello Classiques. Une 

e dans la vigne, en culture biologique, et un travail de cave 
soigné, nous donne des vins de très belle facture, exprimant parfaitement le terroir. 

 
 
 HTVA

 

 17,75

 42,50

Montalcino 

En 1988 avec l’entrée des Frères Giovanni Andrea et Marcello Mantengoli, le 
domaine produit quelques 11.000 bouteilles de Rosso et Brunello Classiques. Une 

e dans la vigne, en culture biologique, et un travail de cave 
soigné, nous donne des vins de très belle facture, exprimant parfaitement le terroir.  
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