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GIOÈ 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E 

GARANTITA 

CLASSICO 

2011 

Zone de production 

Valpolicella classica. Des vignobles de collines dans les meilleures zones 

des municipalités de Marano de Valpolicella, Fumane et San Pietro in 

Cariano. 
 

Variété des cépages 

Corvina et Corvinone (80%), Rondinella (20%), avec une sélection 

rigoureuse des raisins et passerillage pour 100 jours. 
 

Récolte  

48 quintaux par hectare. 
 

Affinage 

42 mois entre tonneau de chêne de Slavonie et barriques de 225 litres de 

chêne français de moyen chaffage; 2 années dans la bouteille au minimum. 

 

Analyse de vin 

Alcool 15,5% Vol.  

Acidité 6 g/l 

Sucre résiduel: 3,6 g/l 
 

Description organoleptique 

Rouge rubis impénétrable avec des reflets grenats, le nez est large, 

complexe, raffiné, fait référence à une gamme des odeurs intrigante, douce, 

sensuelle, avec des notes de compotée de griottes, cerises aigres l'eau de vie, 

prunes et figues, fleurs rouges macérés et sous-bois, une note marquée de 

chocolat noir. Le goût est riche, puissant, soutenu par des tannins vifs; la 

chaleur alcoolique généreuse est bien équilibrée par l’acidité, qui sait de 

croustillants framboises.   
 

Température de service 

16-18° C. 
 

Accompagnements gastronomiques 
Après quelques années de vieillissement, il peut défier des plats à base de 
viande de la cuisine internationale, comme le lièvre Royale et bécasse rôti, 
et préparations dominées par la truffe blanche. Mature, devient un vin de 
méditation, peut-être apparié avec un petit peu de Castelmagno affiné. 

Longévité 

Si les bouteilles sont stockées correctement, il peut mûrir longtemps. 

 

Curiosité  

«En 1964, j'ai eu l'idée de produire un vin de qualité vraiment supérieure, 

ce qui peuvait accompagner un tissu puissant à des arômes les plus élégants 

et la douceur du goût. Depuis, seulement dix-huit fois ont été répétées 

conditions saisonnières et micro-climatiques indispensables à la maturation 

des raisins qui donnent lieu su « Gioè ». [Giancarlo Begnoni] 

Le nom « Gioè » indique le sommet du Montegradella, à partir de laquelle 

les raisins sont nés avec une excellente performance grâce aux 

caractéristiques du terroir et l'exposition au soleil constant.  

Le millésime 2011 a été produit en seulement 25.079 bouteilles numérotées 

et sortira en Janvier 2017. 
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