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“For the sun’s been known to shine
on our wandering kind”
Laura Veirs

Massetino
le Second Vin de Masseto

Au début des années 1980, les premières vignes ont été
plantées sur les sols argileux orientés ouest de la colline
de Masseto, les études géologiques indiquant que ce site
pourrait être particulier. Les désaccords entre le célèbre
œnologue André Tchelistcheff et le fondateur concernant
la plantation de Merlot au lieu du choix plus sûr du
Cabernet Sauvignon sont légendaires. Dès les premières
vendanges, le caractère unique des vins de ce vignoble,
planté le long d’une veine d’argile bleue du Pliocène,
apparaissait clairement lors des dégustations. Plus de 30
années se sont écoulées depuis ces premiers pas.
Depuis la naissance de Masseto, une sélection très
rigoureuse du raisin a toujours été privilégiée afin de
garantir la meilleure qualité possible. En 2017, certains
vins issus de parcelles de Merlot et de Cabernet Franc
récemment replantées, aujourd’hui délimitées par un
superbe mur en pierres sèches, ont été considérés pour
l’assemblage final de Masseto. Tandis que quelques
parcelles n’avaient pas encore développé suffisamment
de caractère pour être incluses dans Masseto, certaines
montraient suffisamment de potentiel et de personnalité
pour être prises en considération dans la création d’un
second vin - Massetino.
Le premier millésime de Massetino est le 2017,
commercialisé en 2019, exactement 30 ans après le
premier millésime de Masseto. Le chai de Masseto, conçu
par les architectes italiens Zito & Mori, a été achevé et
inauguré la même année. La naissance du second vin
et l’ouverture du nouveau chai constituent un moment
charnière dans l’histoire de Masseto, le consacrant
définitivement en tant que Domaine.
Massetino a déjà un caractère assuré, tant il partage le
même pedigree que Masseto. Tout comme son grand
frère, il associe puissance et opulence avec discrétion et
classicisme.

2019
Merlot 94% Cabernet Franc 6%

CLIMAT ET MILLÉSIME
L’année 2019 a été caractérisée par un climat très variable, alternant des périodes de froid et de pluie avec de
longues périodes de sécheresse et de chaleur.
Après un hiver normal, le débourrement est intervenu pendant la première semaine d’avril. Les conditions fraîches
et pluvieuses d’avril et de mai ont ralenti significativement la croissance végétative de la vigne, donnant lieu à un
retard de 10 jours de la floraison par rapport aux dates habituelles. Un temps chaud et sec s’est soudainement
manifesté en juin, atteignant des pics de température à 37° en fin de mois. Les conditions chaudes et ensoleillées
se sont maintenues tout au long de l’été, avec des températures supérieures de 2 degrés aux moyennes de saison
et 45 jours consécutifs sans pluie. La longue période de temps sec a été interrompue par deux jours de pluie au
cours de la dernière semaine de juillet, ramenant la température dans la norme saisonnière, avec des conditions
idéales pour la maturation.
Après un nouvel épisode pluvieux en début de mois, les vendanges de Merlot ont débuté le 5 septembre par les
vignes les plus jeunes, pour se poursuivre jusqu’au 20 septembre dans des conditions optimales. Les vendanges
se sont achevées par le Cabernet Franc le 1er octobre.
VINIFICATION ET ÉLEVAGE
Les grappes cueillies à la main ont été placées dans des caisses de 15 kg. Après un éraflage et un léger pressurage,
les raisins ont été transférés dans des cuves en béton par gravité, sans pompage. Chaque parcelle a été vinifiée
séparément. La fermentation s’est faite spontanément avec des levures indigènes à des températures d’environ
25-28°C, avec deux à trois remontages par jour et des délestages en cas de besoin. Le raisin a passé entre 21 et
25 jours en cuves.
La fermentation malolactique s’est faite en barriques, avec 50% de chêne neuf. Après les 12 premiers mois d’élevage, le vin a été assemblé et réintroduit en barriques 3 mois de plus, avant sa mise en bouteilles, où il a reposé
jusqu’à sa commercialisation en octobre 2021.
NOTES DE DÉGUSTATION
Massetino 2019 affiche les caractéristiques typiques du millésime. La robe est sombre et jeune, le nez présente des
notes de fruits noirs parfaitement mûrs associées à des arômes de chêne neuf épicé et de réglisse. En bouche, le
vin est riche et dense, avec une texture veloutée et raffinée, équilibrée par une acidité fraîche et des tanins fermes.
Dégusté en avril 2021

