
 

Vénétie 
 

 

La région de la Vénétie (en vénitien Rejon del Vèneto, en italien Regione del Veneto) est une région 
dans le nord-est d’Italie. La capitale de la région est Venise (en vénitien Venessia, en italien 
Venezia). 

Avec 18 391 km² la Vénétie est la huitième région italienne. Elle est délimitée à l'est par la région 
du Frioul-Vénétie julienne, au nord-ouest par le Trentin-Haut-Adige, à l'ouest par la Lombardie, 
au sud par l'Émilie-Romagne et à l'est par la mer Adriatique. Dans son extrémité septentrionale la 
Vénétie confine à l'Autriche. 

Du point de vue morphologique la Vénétie peut être divisée en plusieurs zones suivantes : 

• la zone des Alpes et des Dolomites ;  
• la zone préalpine ;  
• les collines (Colli Euganei, Berici, Asolani) ;  
• la Plaine du Pô et des ses affluents (Adige, Brenta, Piave, Sile, Livenza), qui couvre 56,4 % du 

territoire régional ;  
• la côte oriental du lac de Garde, le principal lac italien ;  
• la côte adriatique, basse et lagunaire.  
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Située à Bardolino, sur les bords du Lac de Garde, cette maison familiale produit des 
vins avec une grande rigueur. Aujourd’hui reconnue internationalement, cela fait plus 

d’une dizaine d’année que nous l’avons sélectionnée. Lenotti a conquis les palais 
grâce à son Bardolino (DOC 1968), Soave (DOC 1968), Lugana, Bianco di Custoza 
(DOC 1971) Valpolicella Ripasso (DOC 1968) issus des vignes entourants le lacs. 

Mais aussi, leur arme n’est autre que le ‘Massimo’ issus de vieux cépages de Vénétie et 
fait par le patriarche, pour son ‘plaisir’. L’Amarone, grand vin de cette région, n’a 
qu’à bien se tenir. Toute leur gamme est très appréciable, car très respectueuse du 

terroir. 
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