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ITALIE - FRIOUL

L’excellente qualité des cépages indigènes et leur savant mélange font des vins
Flaibani, des vins remarquables, non seulement pour leur personnalité, mais aussi
pour leur variété.
Les vins rouges constituent la moitié de la production annuelle (20.000 bouteilles)
ce qui représente une exception dans la tradition de la vinification Frioul. Quatre
cépages rouges sont cultivés sur le domaine : Cabernet Franc (Carmenère), Ca-
bernet Sauvignon, Merlot et Schioppettino. Le Friulano et le Pinot Grigio sont les
deux cépages blancs cultivés également dans le vignoble.

Lorsque l'on regarde le vignoble Flaibani de la colline, on voit un jardin extraordi-
naire. Il s'étend sur une superficie d'environ 5 hectares de terrain vallonné orienté
plein sud, sud-ouest. Pino et sa famille prennent soin de la vigne avec la même at-
tention que celle qu’ils apportent au travail effectué en cave, pour préserver la sa-
veur et la persistance de leurs vins blancs ainsi que la structure douce et agréable
de leurs vins rouges. La vigne produit ainsi entre 35 et 60 quintaux par hectare sur
des terrasses escarpées, avec une bonne exposition. La position du vignoble dans
un amphithéâtre naturel et un microclimat unique, favorise la maturation complète
de tous les raisins.

TOUS LES VINS FLAIBANI ...
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Le domaine Flaibani
la passion du vin



BLANC
Pinot Grigio Ramato (Blush)
Le plus typique des Vins du Frioul parmi tous les vins du domaine. Sa couleur porte la mémoire de la vinification
traditionnelle, avec la macération des peaux de raisins très mûrs. Ce vin surprend. Le nez est agité par un délicat
parfum de melon, de banane, de fruit tropical juteux et de fleur d'oranger. La couleur est cuivrée. En bouche les
parfums sont transformés en véritables saveurs, exhalées par la douceur et la minéralité de ce vin.

Riviere da uve Friulano
Riviere est issu de raisins Friulano Tocai. Ce cépage est particulier en raison de sa biotype rouge, ce qui est beau-
coup moins répandue que le vert et caractérisé par la tige rouge de la grappe et la nervation rouge des feuilles. Tout
cela, ajouté au fait que ce vin est un Sauvignonasse, un proche parent du Sauvignon, produit en bouche un arôme
particulier, beaucoup de fraîcheur, d'intensité, sans oublier la minéralité du terroir.

ROUGE
Cabernet Franc
Ce Cabernet Franc provient en grande partie de plants anciens, où il est cultivé avec le Carmenère. Sur le terrain du
vignoble Flaibani, ce Cabernet Franc a trouvé son expression ultime : il présente des notes herbacées et le terroir
laisse sa marque avec une note épicée.

Cabernet Sauvignon
Ce Cabernet Sauvignon atteint d'excellents niveaux, chose rare dans le Frioul pour ce type de vin. La fraîcheur et la
vivacité présentent dans ce vin sont expressément recherchées. D’une belle couleur rouge rubis, ce vin exhale des
arômes de cerises et de fruits rouges.

Merlot
Avant 1928, l‘argile était extraite dans la partie viticole où les raisins de ce Merlot sont récoltés. Là encore, l’histoire
aide les sens pour expliquer la minéralité de ce vin et son identité. Vieilli en fûts, il est intentionnellement gardé jeune.
Même ici, il ya un léger piquant, une marque du terroir.

Tentazione
Tentazione est un mélange de trois cépages (Cabernet Sauvignon, Merlot et Schioppettino), un Bordeaux qui parle
frioulan. Le Schioppettino, bien que présent en petite quantité, donne une touche distincte à ce vin frais, vif, mais
avec sa propre complexité, jusqu'à une vraie "tentation".

RÉSERVE

Cabernet Sauvignon Reserve
Ce Cabernet Sauvignon Reserve est un défi, car ce cépage n’a presque jamais atteint de tels niveaux dans le Frioul.
La bonne exposition des vignes, qui jouissent d'une très bonne position sous le soleil dans cet amphithéâtre naturel,
l'acidité du sol argileux, la saignée que le moût subit, ainsi que la passion des Flaibani permettent d’obtenir un
résultat d'excellence.

Schioppettino
Le Schioppettino est originaire par excellence de cette région (Colli Orientali). Les vignes sont difficiles, rebelles,
mais de qualité. Les pics positifs et négatifs de la température en été et en automne exaltent les caractéristiques
sensorielles du Schioppettino et, au moment de la récolte, l'appréciation correcte du pic aromatique lors de la dé-
gustation des raisins garantit d'excellents résultats. C’est seulement de cette manière qu’il est possible d'obtenir
un Schioppettino fascinant, avec une acidité équilibrée et des tanins épicés.

Réserve Merlot Seduzione
Le nom à lui seul crée une attente qui ne va pas être déçue. Ce vin est élaboré à partir de moûts qui ont subi une
saignée profonde afin d'atteindre un niveau plus élevé de concentration. Les vignobles où ce cépage est récolté sont
dédiés à la réserve, qui est obtenu uniquement dans les meilleures années, après un long vieillissement en fûts. Se-
duzione est le mélange de la force et du caractère, qui va à coup sûr séduire.

Refosco dal Peduncolo Rosso
Il s'agit là d'une vigne qui reflète parfaitement le peuple du Frioul, un peu raide, dur, obstiné et têtu, mais la main de
la bonté des Flaibani a pu dompter cette vigne. Ce vin procure en bouche des parfums de cyclamen et de baies
sauvages, mais sa véritable typicité est donnée par la fraîcheur, par une bonne acidité et des tanins fondus.


