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Le Clos Canereccia, 
Christian Estève

« J’ai toujours su que je voulais prendre la place de
mon père. C’est le travail de la vigne à chaque
saison, c’est le travail en cave et le processus de
transformation de mes raisins en vin qui me donnent
envie de me lever chaque matin.

Ce que j’ai toujours voulu c’est créer des vins qui me
ressemblent. Des vins généreux et conviviaux, des vins
de terroir à base de cépages endémiques. Des vins
que les gens prendront plaisir à partager.

Tant que j’ai ça, alors j’ai gagné mon pari.

Il reste du travail à fournir pour arriver au but :
agrandir. Pour ainsi pourvoir partager encore plus
avec les gens, améliorer mon travail que je remets
sans cesse en question.

Le Clos Canereccia c’est une histoire de famille mais
aussi une histoire de cœur. Aujourd’hui, même s’il
nous reste des marches à grimper, je pense que la
volonté que l’on a nous portera quoiqu’il arrive ».

 Christian Estève.



Au cœur d’une cité 
historique

Le Clos Canereccia se situe à Aléria, sur la plaine orientale à l’est de la Corse.

Au carrefour de la RN 200 et de la RN 198 Aléria est à 73 km de Bastia, 71 km

de Porto-Vecchio et 48 km de Corte.

Une situation géographique historiquement et culturellement riche : ancienne

capitale étrusque, grecque et romaine de l’île, Aléria est une cité antique

reconnue pour ses 8 000 ans d’histoire et son site archéologique classé depuis

1990 au patrimoine mondial de l’UNESCO et bien sûr pour son musée

archéologique Jérôme Carcopino.

D’autres vestiges constituent le patrimoine historique du territoire et sont

devenus au fil du temps des éléments notables de la commune : le Fort de

Matra, la Tour de Diana, les Thermes Romains ou encore l’Eglise Saint-Marcel.

La commune fait également partie des trois espaces les plus agricoles de

Corse. Son relief vallonné favorise notamment la culture de la vigne.

Son littoral s'étend sur 12 km entre l'embouchure de l'étang de Diana au nord

et celle de l'étang d'Urbino au sud.

Les zones humides del Sale, site naturel protégé, et de Siglione constituent un

habitat privilégié pour de nombreuses espèces et représentent avec le

Tavignano, second fleuve de l'île, les plages de sable fin et le Domaine de

Casabianda, les fleurons de son patrimoine naturel.

Inspiré par ce contexte historique, le Clos Canereccia évolue en faisant valoir

des valeurs de traditions.



D’une génération à une 
autre

Propriété familiale depuis
trois générations, le Clos
Canereccia c’est une
histoire familiale débutée
en 1970.

En 2010, c’est Titi qui
reprend le domaine sur les
traces de son père.

Rapidement, il fait le choix
de restructurer la cave
afin de maîtriser
entièrement le processus.

Les travaux s’engagent, les achats de petits puis gros matériels
s’ensuivent : le caveau de dégustation est creusé dans une
ancienne cuve en béton, un espace de réception est aménagé et
l’espace de stockage est totalement restructuré.

5 ha de vignes sont alors vinifiés à la cave



Nos Vins
La cuvée des Pierre

Le Clos Canereccia

La cuvée Amphore

Rouge : Niellucciu, Grenache, et
Syrah
Tanins souples et soyeux, bouche faites de
fruits rouge et de violette

Rosé : Sciaccarellu 50% , Niellucciu
25% et Grenache 25%
Fruits frais et pointe d’agrumes, équilibre et 
persistance en bouche

Rouge : Niellucciu 80%, 
Syrah 20%
Bouche puissante de mûres fraiches, 
rondeur et souplesse

Rosé : Niellucciu 100%
Fruits rouges mûres, et finale epicée

Blanc : Vermentinu 100%
Fruits blancs et pointe de vanille, 
bouche fraîche et tendue

Rouges : 100% Carcaghiolu
Neru et le 100% Niellucciu
Non filtré, non collé. Fruits rouges 
mûres, laurier et aubépines ; fruits 
mûres, noirs et vifs

Blanc : 100% Vermentinu
Oranges amères, menthol et 
noix

Blanc : 100% Vermentinu
Agrumes et amandes mêlées, fraîcheur et 
fruité pour cette nouvelle cuvée



Une année chargée de nouveautés : deux naissances : celle de
Pierre-Antoine, le fils de Titi, et le Rosé des Pierre, en AOC Corse,
hommage aux deux « Pierre » de la famille – le grand père, et le fils
de Titi -.

Pour la première fois, la vendange est vinifiée à la cave arrivant
par gravitation dans les cuves inox. Les fûts de chêne du chai
élèvent doucement les rouges de la cuvée du (presque) même
nom : le Rouge des Pierre.

Le travail à la cave s’intensifie et l’ambition grandit… Les réussites
s’enchaînent au fil du temps.

L’année du changement



…le Rosé des Pierre est complété par quatre
nouvelles cuvées en rouge et rosé : le Mezziornu
en IGP et le Clos Canereccia en AOC Corse pour
le rosé.

Le Rouge des Pierre et le Clos Canereccia pour le
rouge. Des cuvées prometteuses, basées sur le
travail des cépages emblématiques du
domaine : Niellucciu, Grenache, Syrah

En 2012, le Vermentino vient compléter la palette
de cépages du domaine sur un demi-hectare. La
même année, le Carcaghjolu Neru fait son entrée
dans le vignoble : 0,25 hectares sont plantés.

Cette même année, Christian fait l’acquisition
d’amphores d’élevage et de vinification.

Nouvelles cuvées, 
nouveaux succès



Du nouveau en amphore :

Vermentino en blanc, un vin atypique aux arômes d’oranges
amères et le Niellucciu en rouge, souple et expressif.

La cuvée amphore de
Carcajolu est créée.

Les premières vinifications
en blanc élargissent la
gamme du domaine avec
un vin 100% Vermentino : le
Clos Canereccia blanc,
AOC Corse.

Le travail dans la vigne se poursuit : 0,65 hectares de
Vermentinu, 0,55 hectares de Sciaccarellu et 0,35 hectares
de Biancu Gentile sont ajoutés.

L’espace de réception est créé dans une cuve en béton
destinée à accueillir le public.



5ème anniversaire, enième 
idées

Les vins de la propriété remplacent les champagnes dans
les nouvelles voitures Volkswagen et Audi de Bastia.

La cave à su tirer profit de son histoire : une exposition
historique sur le vin au temps des étrusques a été créée
avec l’Institut d’études appliquées des civilisations et des
espaces méditerranéens (IEACEM) de Luri.

Résolument tournée vers l’ouverture, la cave propose des
animations oenologgiques à la cave en collaboration
avec le sommelier Raphaël-Pierre Bianchetti, des ateliers
de dégustations ou encore des visites du domaine.

En 2015, le Clos Canereccia fait reconnaître son travail à
travers la presse et sur les différents salons auxquelles il
participe en Corse, et sur le continent.

40 000 bouteilles sont produites soit 6,5 ha vinifiés en cave.

Les vins sont distribués à travers la Corse, dans la réputée
distillerie de « Mavella », sur les tables de renom comme le
« Grand Hôtel de la Cala Rossa » à Porto-Vecchio ou dans
les bars de renoms comme le « Trois 2 » situé sur la fameuse
plage de Santa-Ghjulia. Sur le continent, les vins sont à la
carte de restaurants comme « A Cantina », « la Table d’A
Cantina » à Bordeaux, l’hôtel 3* Georges Sand à Paris ou
encore le restaurant le P’tit Bouchon dans le quartier des
Champs Elysées..



Avenir prometteur dans 
un esprit d’ouverture

Le millésime 2015 promet de la nouveauté :

Une Cuvée des Pierre en blanc, à base de
Vermentinu, et une nouvelle cuvée à base de Bianco
Gentile.

La saison 2016 sera plus riche en animations avec des
ateliers de dégustations, des haltes randonnées, etc.

Le domaine s’entoure de partenaires de loisirs et de
producteurs locaux afin de proposer des activités
ludiques et pour tous.

Le domaine réfléchit à d’autres projets
d’aménagements, plus conséquents, visant à
accueillir les touristes au domaine pour un… ou
plusieurs jours…
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