


Aujourd’hui porte-parole d’une culture du vin et d’une recherche approfondie de la 
qualité dans d’importantes régions vinicoles de la Toscane et de la Sicile, la famille Moretti 
Cuseri écrit le debut de son histoire dans les vignes dans les années 50, entre Florence et 
Arezzo, dans un territoire qui prendra le nom de Tenuta Sette Ponti . 

C’est dans ce superbe morceau de Toscane que l’architecte Alberto Moretti Cuseri achète 
les premiers 55 hectares de terre appartenant à la famille royale, directement des filles du 
duc Amédée de Savoie-Aoste, les princesses Margherita et Maria Cristina. Puis dans les 
années 90, son fils Antonio Moretti Cuseri, décide de mettre le vin en bouteille. 
La première vendange remonte à 1998 et donne vie au Crognolo, une appellation réalisée 
à partir d’un vieux cépage du Sangiovese provenant de clones de la plus vieille vigne du 
domaine, la Vigna dell’Impero, voulue, en 1935, par le duc d’Aoste, Amédée de Savoie. Le 
vin Oreno est élaboré l’année suivante, en 1999. 

Les deux vins sont commercialisés sous l’étiquette Tenuta Sette Ponti un nom qui évoque 
les sept ponts qui enjambent le fleuve Arno le long de la route qui mène de Florence à 
Arezzo. On devine le plus connu, le pont Buriano, construit entre 1240 et 1277, en arrière-
plan dans les chefs-d’oeuvre de Léonard de Vinci, la Joconde et la Madone au fuseau.

Dix ans plus tard la famille Moretti Cuseri achète 7,5 
hectares de vignes à Bolgheri dans la commune de 
Castagneto Carducci. C’est là que sera mis au point le vin 
Orma.

C’est, guidé par la passion et l’amour de la terre et de 
ses produits, que le chef d’entreprise d’Arezzo, Antonio 
Moretti Cuseri, entreprend un long chemin sur la route 
de l’excellence, fruit de l’union entre l’expérience dans 
la vigne et la viticulture biologique, du travail d’équipe 
et de l’irrésistible recherche de la qualité à travers une 
sélection adéquate. 
Finesse, élégance et très bonne qualité sont les 
caractéristiques qui distinguent ses domaines prestigieux; 
ce sont les facteurs qui ont permis de produire des vins 
de très grande qualité, reconnus en Italie et dans le 
monde en seulement vingt ans d’existence.



Vin phare de la Tenuta Sette Ponti au niveau international, l’Oreno est un vin élégant, 
charnu et de belle structure; il est l’expression d’une terre d’élection et du travail 
rigoureux de l’homme.
Le vin, reconnu au niveau international, fête les vingt ans de la première vendange et 
ses arômes évoquent le terroir d’où il vient. Né d’un subtil assemblage qui conjugue 
la structure du Merlot (50%), la finesse du Cabernet Sauvignon (40%), l’élégance du 
Petit Verdot (10%), il exprime au mieux le territoire et l’idée même de vin que la famille 
Moretti Cuseri veut partager. Intense et complexe au nez, il exhale les notes fruitées de 
baies rouges mûres et de confiture de fruits des bois, unies à des notes balsamiques 
d’eucalyptus, de cacao et d’épices. Chaud, doux et rond en bouche, il présente aussi des 
tannins élégants et une longue persistance. 

De couleur rubis intense, l’Oreno rappelle les diverses nuances de bois de chêne, 
enrichies d’une sapidité délicieuse. 
Étoffé, fin et harmonieux, l’Oreno a reçu de nombreux prix au niveau mondial ; parmi 
les plus importants le 5 , 10  et 15  meilleur vin du monde, par le prestigieux magazine 
américain Wine Spectator, quelques années seulement après la première vendange; le 
prix Miglior Vino d’Italia au Biwa 2017 avec la cuvée 2015 et l’attribution de 99 points par 
James Suckling pour les cuvées 2016 et 2019.

James Suckling - 2018 - 97/100 points 

Gambero Rosso - 2018 - 3 / 3 Bicchieri   

Vitae AIS - 2018 - Quattro Viti          

Bibenda - 2018 - 5 Grappoli                

Veronelli - 2018 - 95/100 Points





Orma, l’empreinte d’Antonio Moretti Cuseri dans le terroir renommé de Bolgheri.

Appellation prestigieuse due à la famille Moretti Cuseri, incarnation de la valorisation du 
terroir et de la recherche pointilleuse de la qualité, l’Orma prend naissance à Bolgheri, 
l’un des territoires les plus renommés au monde pour sa production viticole. 

Premier vin produit dans le chai de Castagneto Carducci qui voit le jour en 2005; un 
assemblage qui rappelle le vin de Bordeaux, composé de Merlot (50%), Cabernet 
Sauvignon (30%) et Cabernet Franc (20%). 

Ample, fruité et éloquent, c’est un vin de couleur pourpre strié de reflets violacés; il arrive 
au nez avec une riche panoplie aromatique de fruits des bois, épices et des nuances 
marine et de tabac. Moelleux et voluptueux avec une tension gustative certaine, il révèle 
une structure vive portée par une acidité savoureuse. 
C’est un vin velouté et élégant, long et persistant, avec des tannins équilibrés.

Une expression de la vigne jamais domptée ni évidente 
qui s’insère parmi des vins uniques au monde; des vins 
qui naissent de l’interaction et de la passion entre les 
hommes, le climat et le terroir; des vins qui sont devenus 
célèbres grâce aux excellentes évaluations données par 
les guides et les revues les plus influents du secteur 
et grâce à la valeur qu’ils acquièrent dans le marché 
du luxe, des ventes aux enchères aux demandes des 
collectionneurs.

James Suckling - 2018 - 96/100 points 

Gambero Rosso - 2018 - 3 / 3 Bicchieri   

Luca Maroni - 2018 - 96 / 100 points       

Bibenda - 2018 - 5 Grappoli                

Robert Parker - 2018 - 94/100 points




