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Un excellent vin corsé, dont la dégustation 
offre des sensations gustatives et olfactives 
qui englobent des notes fruitées et florales. 



Chardonnay D.O.C. Venezia Bio Vegan

Cépage 100% Chardonnay, cultivé dans les provinces de 
Trévise et de Venise. 

Origine/Région 

c’est l’un des cépages les plus répandus au monde et en 

Italie, notamment dans le Nord-Est, où il a atteint une 

grande diffusion viticole.

Vinification 

les raisins du Chardonnay DOC Venezia Bio-Vegan sont 

récoltés dès qu'ils atteignent le parfait équilibre de 

maturation. Les grappes arrivent en cave où ils sont 

égrappés et foulés, puis ils entrent dans le pressoir pneuma-

tique où une brève macération des peaux a lieu, suivie de la 

séparation du moût des peaux. Le moût refroidi est décanté 

et après 36 heures, on déclenche la fermentation sur le 

moût clarifié à une température de 14-16°C. Après la 

fermentation alcoolique, la température est abaissée à 

environ 8-10°C pour préserver la partie aromatique. 

Conservation et vieillissement 

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

Avec le temps, les sensations aromatiques passent de 

notes de fruits frais à une maturité olfactive qui privilégie la 

complexité au fruité. 

Robe

il présente une belle couleur jaune paille intense. 

Nez 

élégant, avec des notes importantes de pomme verte, de

pomme golden et de cèdre, suivies de sensations florales 

intéressantes, notamment d’acacia.

Bouche 

il présente une combinaison élégante d’acidité et de 

souplesse, suivie d’une sapidité et d’une persistance 

intéressantes.

Teneur en alcool 12,5% vol.

Température de dégustation optimale 8-10°C

Dégustation et accord mets 

Il accompagne très bien les entrées de poisson, le jambon 

cru et fumé et les pâtes aux sauces aux légumes de saison. 

Conditionnement 

en bouteilles bordelaises tradition de 75 cl. Cartons de 6.


