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Un vin élégant et délicat, mais persistant 
et équilibré avec ses notes fruitées caractéristiques, 
provenant directement des collines de Valdobbiadene
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Conegliano-Valdobbiadene
Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry

AWARDS

2017
Decanter word wine 

Award (DWWA)
COMMENDED

2017
Sommelier Wine 
Awards  (SWA)
GOLD MEDAL

Cépage 100% Glera

Origine/Région 

les collines de la Province de Trévise entre Valdobbiadene et 

Conegliano.

Vinification 

lorsque les raisins ont atteint le degré de maturation 

adéquat, ils sont récoltés afin d’obtenir une bonne acidité et 

par conséquent, une fraîcheur gustative supérieure. Ils sont 

ensuite transportés dans la cave de vinification où, après 

l’égrappage et le foulage, ils sont soumis à un pressurage 

doux et le moût est immédiatement séparé des peaux, 

refroidi et clarifié par flottation. Les levures sont ajoutées au 

moût clair pour démarrer la fermentation alcoolique à une 

température contrôlée de 18-20°C. À la fin de cette phase, 

la température du vin nouveau est abaissée à 8-10°C, une 

simple clarification est effectuée pour faciliter la clarification 

du vin de base. Le premier soutirage a lieu après environ 

8-10 jours.

Prise de mousse

le vin de base mousseux est filtré, on y ajoute les sucres 

nécessaires à la prise de mousse et les levures sélectionn-

ées appropriées à la production de vins pétillants. Il est 

ensuite placé dans un autoclave pour une seconde 

fermentation à 14-15°C jusqu’à atteindre 5 atmosphères, 

suivie d’une stabilisation à froid à -2-0°C. La filtration et la 

mise en bouteille sont les dernières étapes. 

Conservation et vieillissement 

à conserver dans un endroit frais et de préférence à l’abri de 

la lumière, la fraîcheur aromatique maximale s’exprime dans 

la première année de sa mise en bouteille.

Robe

jaune paille avec de légers reflets verdâtres, avec une 

agréable présence de mousse, bulles fines et persistantes.

Nez 

élégant, bonne présence initiale de notes fruitées, en 

particulier de pomme verte, suivie de notes d’acacia et de 

glycine.

Bouche 

une délicate sensation sucrée initiale suivie d’une excellente 

sensation acide, excellente persistance et une bonne 

structure, un Valdobbiadene-Conegliano Prosecco Superiore 

D.O.C.G. Extra Dry harmonieux et équilibré. 

Teneur en alcool 11% vol. avec 18 g/l de sucre résiduel.

Température de dégustation optimale 4-6°C

Dégustation et accord mets idéal pour l’apéritif. Parfait avec 

les entrées de poisson et le risotto en général. Excellent 

avec des mignardises à la crème et des gâteaux secs.

Conditionnement en bouteilles flûtes de 75 cl. Cartons de 6.


