The english version of this catalog will be available soon.
Please find the french version below.

Alfredo Vita, le dernier d'une génération de producteurs, en 1950 a décidé de
continuer les traditions de sa famille, consacrant sa vie à ses terres, dans le cœur
du Salento dans la région des Pouilles, au Sud-est de l'Italie. Les vignobles et les
oliveraies VITA commencent leur histoire dans les terres de San Vito dei
Normanni, près de la célèbre Ostuni, la ville blanche, quelques miles de la mer
Adriatique. Une terre balayée par les vents, où le soleil, la lumière, la brise et la
mer sont des éléments naturels de la culture viticole locale.
Vincenzo Vita, né en 1962, troisième fils d'Alfredo Vita , il
lui succède en 2002. Le domaine, nommé par Vincenzo,
VITA ITALIA, est à l'origine de son désir de promouvoir le
terroir des Pouilles dans le monde. Un infatigable globetrotter et un leader né, Vincenzo est déterminé à
accomplir sa mission: exporter le caractère et la fierté de
son pays travers le monde. Les vins du domaine, qui
incluent des cépages indigènes typiques comme le
Primitivo, le Negramaro, le Fiano Minutolo et le
Sussumaniello, sont la synthèse de sa vision et de son
esprit innovateur.

Primitivo est une cépage autochtone de la Puglia. La floraison et la maturation
des fruits sur la plante arrive plus tôt que d'autres cépages (dont le nome du
cépage ‘Primitivo’), cette à dire typiquement vers la fin d’ Août ou au plus tard
au début Septembre quand la récolte a lieu. La vigne exprime mieux son
potentiel ampélographique quand enracinée sur un sol argileux et calcaire. Ce
vin se caractérise également par un alcool particulièrement élevé, toujours atour
de 14%, avec un bon niveau d’acidité e des tannins, qui confèrent au vin un
balancement organoleptique extraordinaire. Récemment des études sur le DNA
des Cépages Primitivo et Zinfandel, ce dernier très connu et cultivé en Californie,
ont révélé que Primitivo est l’antécédent clonale du cépage californien avec le
quel il partage plusieurs caractéristiques de gout et de bouquet.
Vita Il Trullo est un vin IGT, 100% Primitivo qui est vinifié avec
les raisins enfleure de premier récolte, provenant des vignes de 35
– 40 ans, avec un pressurage doux et naturel et un vieillissement
en cuve en inox (80% des parcelles) et en futs de chêne
américaines qui dure au moins 3 mois. La robe du vin est rouge
violet intense; le Bouquet révèle des notes de prune et d'épices,
légèrement confiturés, avec des notes rustiques, ainsi que des
arômes de fruits sauvages. Le gout évolue en bouche avec une
persistance remarquablement texturée et des notes de eucalyptus.
La finale est complexe et intrigante.
Alcool: 14%
Potentiel de Garde: 7-10 ans

Vita Primitivo di Manduria DOC, est un des chefs de file
de la production vinicole du domaine. Cultivé dans le
commune de Manduria, sur des vignes de 40/50 ans,
Primitivo di Manduria se développe enracinée sur un sol
riche de fer, peu profond, posé sur une couche basale de
roche calcaire, qui, avec le climat chaud et ensoleillé de la
région, confère au vin un haut teneur alcoolique (plus de
14 dégrée) et une structure complexe, riche de minéraux et
nutriments. La récolte manuelle, qui arrive au début de
Septembre, est suivi par une fermentation en cuve d’inox
et par le vieillissement en barriques de chêne d’allier pour
six mois. Le résultat est un vin d’ampleur extraordinaire,
rouge violet intense, avec un bouquet de cerises et traces
d’essences balsamiques. En bouche il évolue des notes
tanniques enveloppantes, bien balancée avec la texture du
vin qui, à la finale, nous surprenne pour sa remarquable
élégance et finesse. Il a gagné en 2010 le titre prestigieux
de ‘First of The Class’ par le ‘Golden Glass Award’ de San
Francisco en EU.
Alcool 14.5%
Potentiel de Garde: 10 ans

Negramaro est un cépage rare qui est cultivé presque exclusivement en Pouilles,
notamment en Salento. Son nom dérive de deux mots, le latin ‘Nigro’ et le
grecque antique ‘Maru’ qui signifient ‘noir’. Les vignes de Negroamaro sont
vigoureuses et à haut rendement avec une préférence pour les sols calcaires. Le
cépage est bien adapté à les étés chauds et présente une bonne résistance à la
sécheresse typique du climat des Pouilles. Les raisins croissent dans des grandes
grappes d'environ 300-350 g, de forme ovale, avec la peau épaisse, et noir-violet.
Ils mûrissent à la fin de Septembre-début Octobre, en donnent au viticulteur des
raisin riches en sucres, minéraux et jus.

Vita Negroamaro del Salento IGT est un vin 100%
Negroamaro cultivé sur les vignes les plus vielles du domaine
dans les provinces de Brindisi, Taranto & Lecce. La récolte,
entièrement manuel, a lieu au début d’octobre. Le vin est
veillé pour au moins 6 mois, en partie en futs de chêne
américaines (20%) et en partie en cuves d’inox. La couleur
est noir, intense, avec des nuances de bleu et d’amarante. Le
bouquet exprime des aromes des fruits sauvages et des baies
de bois avec des traces persistantes d’herbes Méditerranées.
En bouche il se révèle ample, harmonieux avec une finale
caractérisée par des tons de réglisse et mente.
Alcool 13.5%
Potentiel de Garde: 8 ans

Sussumaniello , probablement d'origine dalmate, est un cépage très rare et pas
connu dehors de sa région de production. Son nom veut dire – en dialecte – le
petit âne (‘sumariello’) pour souligner que le s plantes qui croissent ce cépage se
chargent - comme an âne - d’un grand quantité des grappes, grâce à leur grande
productivité, même en jeune âge. Le Sussumaniello a un raisin de taille moyenne
avec une peau très pruneau et bleue qui mûrit vers le mi-septembre. Il s’agite d’un
cépage très riche en sucre avec un bon niveau d'acidité. Le vin est corsé et
robuste, rubis rouge, profonde et intense.

Vita Piu’ SU Sussumaniello IGP est le vin ‘bijoux ‘ de la
production viticole de Vita. Ses vignes, âgées entre les 30 et 35
ans, sont situées en Salento, sur un terrain rocheux qui force le
système racinaire de la plante à pénétrer en profondeur dans le
sol. Apres la récolte, qui arrive dans la première décade de
Septembre, et le 2 fermentation primaire et secondaire, le
vieillissement se déroule en fûtes de chêne américaines pour au
moins 12 mois. À l’ouverture, typiquement âpres un période
de repos en cave, les aromes de ce vin explosent, surtout après
une oxygénation prolongée, et ils relâchent une variété de
parfums surprenante, de prunes séchées, de baies rouges, de
confiture de mûre, et des notes de bois balsamique et de cacao.
En bouche, sa texture touffu s’amplifie grâce à la puissance des
tannins, qui sont presque magiquement apprivoisés et
équilibré s par des nuances douces de fruits rouges, d’amandes
et d’épices qui demeurent long temps dans notre mémoire
gustatif. Il a gagné en 2009 la médaille de Bronze ‘Golden
Glass Award’.
Alcool: 13%
Potentiel de Garde: 7-10 ans

Le cépage Fiano Minutolo est indigène de la Puglia et il se caractérise pour ses
raisins blancs riches de saveurs estivales et des douces notes harmoniques de
fruit. Sa feuille présente cinq ou trois lobes et son grappe est étroit et pourvu
d'ailes; les raisins sont de petites/moyenne taille et ont une forme hélicoïdal avec
une peau coriace jaune doré réverbérant des nuances ambrées. Il préfère les sols
argilo-calcaires et il mûrit au début Septembre.
Vita Bianco del Salento Fiano Minutolo IGT est un vin blanc
sec, obtenu à partir de raisins de Fiano Minutolo, de couleur
jaune pâle, comme de la paille. Cultivé dans le région de Taranto
sur des vignes jeunes (4-5 ans), il est récolté à la main très tôt,
vers le mi-aout; après un pressurage doux qui mire a préserver
l’’integriteé des aromes, la fermentation est conduite à
température contrôlée, avec un dosage attentif des levures et
minimisant l’utilise du sulfure. Le vin révèle une structure
organoleptique complexe, un goût sec avec un teneur élevée en
alcool et un bouquet riche et enveloppant, avec des notes florales
et éblouissant. En Bouche il évolue une intensité remarquable
combiné à une douceur fruitée qui souligne la longueur
aromatique du vin, si typiques de grand vins Blanc.
Alcool 13%.
Potentiel de Garde: 5 ans
C’est grâce à Betty Gorla, la responsable œnologue de la
production de Vita Italia, que plusieurs cépages autochtones
de les Pouilles se commencent à faire connaitre travers le
monde. Sa créativité et la volonté incontournable de
découvrir , réinventer et relancer les petits bijoux cachés
dans le monde du vin, nous permet aujourd’hui de déguster
des cépages comme le Fiano Minutolo (Betty à été surnommé
‘la Reine du Minutolo’!) et plusieurs d’autres vins de sa
région adoptif, les Pouilles.

