Pourquoi Najma

Il y a plusieurs années, un ami italo-américain tomba sous le charme de Venise et a
décida de vivre dans la ville, d'en apprendre son histoire fascinante et de devenir un
vrai Vénitien. Il s'installa dans un bel appartement avec une vue incroyable, il se fit
de bons amis et il s’achéta une vieille gondole qu'il peint en bleu, puis il commença à
passer tranquillement son temps à ramer autour de la lagune.
Un jour, lors d'un de ses voyages d'affaires en Algérie, il rencontra une belle fille qui
s’appelait Najma, qui signifie « étoile », et il la convainquit de le suivre dans sa
Venise enchantée. Il l'aimait tendrement et il décida de lui offrir un voilier, pour
voyager avec elle tout autour du monde, avec un bateau à rames vénitien typique à
bord, pour être utilisé comme un “tender”. Le voilier et le “tender” portait le nom
de la belle Algérienne : Najma.
Finalement un jour notre ami décida de mettre le cap vers de nouveaux horizons,
mais pas avant d'avoir laissé à ses amis vénitiens un merveilleux cadeau d'amour et
de passion : le “tender” portant le nom de Najma, un magnifique bateau à rames, en
bois d’acajou poli, traditionnellement utilisé dans la lagune de Venise.
Cette histoire d'amour sans bornes et de passion pour les belles choses représente
clairement l'histoire de notre famille et de notre travail.
Elle parle de nos origines en tant que commerçants qui, au cours des siècles, ont
produit le bois qui voyageait du Cadore à la lagune de Venise, où, grâce aux mains
habiles d’artisans de grande capacité, les "squeraroli”, était transformé en les
merveilleux bateaux qui naviguaient dans la lagune.
Elle parle également de nos racines et notre vocation à produire avec soin et
excellence, dans le respect de l'environnement.
C’est la raison pour laquelle le nom Najma résume toute notre histoire et notre
volonté de continuer à produire nos vins à la suite de ce qui nous a été transmis et
avec un lien profond avec notre terroir.

