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Bien équilibré avec des notes de poivre vert qui 
contrastent avec l’arrière-goût de café et de chocolat, 
dans un contraste enivrant de différents parfums 
donnant vie à une expérience gustative qui continuera 
à s’améliorer avec le temps.



Cabernet Sauvignon D.O.C. Venezia
Bio Vegan

Cépage 100% Cabernet Sauvignon

Origine/Région 

Cabernet Sauvignon, cultivé dans les provinces de Trévise 

et de Venise. Le cépage Cabernet Sauvignon, d’origine 

bordelaise, est l’un des cépages les plus répandus au 

monde. Dans le nord-est de l’Italie, il s’exprime dans des 

vins très agréables et d’une grande élégance.

Vinification 

après avoir atteint l’équilibre parfait de maturation entre le 

sucre et la teneur en polyphénol, la récolte peut commen-

cer. Les raisins arrivent en cave, sont pressés et mis à 

fermenter dans des cuves en acier inoxydable. La fermenta-

tion se déroule à une température contrôlée ne dépassant 

pas 24-25°C. Les remontages quotidiens sont effectués 

automatiquement selon les temps de travail et de repos 

décidés par les œnologues en fonction de l’année, et un 

"délestage" est effectué entre le quatrième et le sixième 

jour de fermentation. À la fin de la fermentation alcoolique 

et de la phase d’extraction, on passe au decuvage et au 

pressurage des peaux et à la création des conditions pour 

favoriser la fermentation malolactique. Après cette phase, 

les soutirages nécessaires sont effectués pour décider du 

meilleur moment où le Cabernet Sauvignon DOC Venezia 

Bio-Vegan peut être mis en bouteille. Après la mise en 

bouteille, il affine son caractère pendant au moins 2 mois 

avant d’être présenté aux clients.

Conservation et vieillissement 

dans un endroit frais, de préférence à l’abri de la lumière.

Robe

Il présente une belle couleur rouge intense et profonde, 

avec d’agréables reflets violets. 

Nez 

net, intense et élégant avec d’importantes notes végétales 

fraîches rappelant le poivre vert, suivies de notes de fruits 

rouges, en particulier de myrtille, de mûre et de pruneau. 

Bouche 

puissant, chaleureux, intense, avec une fusion élégante de 

la structure, de l’acidité et d’une légère sensation 

astringente. Il est corsé, sapide, avec une excellente 

persistance. 

Teneur en alcool 13,5% vol.

Température de dégustation optimale 16-18°C

Dégustation et accord mets excellent avec des plats à base 

de viande, comme les viandes braisées et rôties, parfait 

avec le gibier. 

Conditionnement en bouteilles bordelaises tradition de 75 

cl. Cartons de 6.


