
 

 

Amarone della Valpolicella Classico DOCG 
"Campo di Villa" 
Notre cru d’identification. La grande vigne d’où tout est parti et où tout continue. Le champ 
de raisin qui se dresse entre les marnes de l’ancien quartier de Villa; un ancien vignoble qui 
observe d’en haut la Vallée de Negrar. Campo di Villa est un écrin de valeurs et d’affection. 
L’excellence de notre histoire de famille, l’âme palpitante d’un style d’élégance austère et 
de gentillesse. Camp de Villa représente la fusion entre les idéaux historiques du 
Risorgimento du fondateur Giovan Battista Quintarelli et la jeune passionnée innovante du 
son arrière-petit-fils Francis. Contemporanéité qui ne peut pas transcender de la histoire et 
tradition de ces anciens murs. La Valpolicella historique qui regarde au-delà de ses 
frontières. 
Zone de production 
Vallée de Negrar, Valpolicella classique. 
Uvage 
Corvina gentile, Corvina grossa, Rondinella, Molinara. 
 
Vendange 
A la main, dans la seconde moitié de Septembre, avec positionnement des raisins en 
Boîte. Les raisins sont séchés jusqu’au milieu du mois de 
Janvier. 
 
Foulage 
Dans la seconde moitié de janvier, les 
flétrissement, tri des grappes, puis passer à un foulage doux. 
 
Fermentation 
Vinification en acier à température contrôlée et contact avec les peaux pour Environ 40 
jours avec des foulards à la main. 
 
Affinage 
Après la vinification en rouge le vin passe à l’affinage en fûts grands de chêne français 
d’Allier et Troncais pendant 48 mois. Ensuite le vin vient laissé s’affiner en bouteille 4-6 mois 
avant d’être mis sur le marché. 
 
Caractéristiques organoleptiques 
Sa couleur rouge grenat a des reflets intenses. Une belle texture et une partielle 
impénétrabilité. Le nez est certainement complexe avec une belle verticalité des parfums. 
Exprime toute l’élégance d’un territoire calcaire et marneux, fin et franc. Fruité avec une 
agréable sensation de cerise brune noyée dans le chocolat. Un Boer qui émane de riches 
sensations de cacao et de fruits noirs des bois. Légèrement balsamique avec des nuances 
de tabac doux et le miel de châtaignier. En bouche a une belle fraîcheur et une nette 
sapidité. Oui ouvre avec gentillesse et propose un tannin rond enveloppant et captivant. 
Fruits et poivre noir avec délicates sensations de clous de girofle et de cannelle. La fin est 
définitivement envoûtée par la persistance. 

 
Matchings 
Appariements 
L’Amarone Campo di Villa est un gentleman en cylindre et en frac ! Dans sa la ténacité et 
l’austérité du fruit, exprime une grande élégance globale et une belle complexité. Il prétend 
charcuteries épicées grasses et longtemps affinées comme un beau Violon de Chiavenna, 
un jambon de porc noir de Sila ou un gris du Casentino toscano. Viandes longuement 
travaillées, braisées de Chianina IGP, gibier, filet de Vitellone Bianco dell’Appennino 
centrale. Excellent avec de grands fromages longuement affinés de la tradition italienne 
comme Castelmagno AOP, Bitto AOP, Bagoss, Vezzena Vecchio, Monte Veronese 
Stravecchio Malga Presidio Slow Food, Caciocavallo podolico, Ragusa DOP. Goûtez 
l’intrigante gentillesse de l’accompagner à une touche de chocolat noir 80% monorigine. A 
la fin du repas, approchez-le à un Toro Cohiba cubain.  
 
Température de service  
18 – 20 C° 
 


