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un Prosecco Rosé Spumante biologique avec
notes florales et fruitées, il est idéal avec
plats fumés



Dénomination

Prosecco Rosé D.O.C. Spumante
Extra Dry Bio Vegan Vintage

SECCO

Cépage
Glera de 85 à 90%, Pinot Noir vinifié en rouge de 10 à 15%.
Origine/Région
les Provinces de Trévise, Padoue, Belluno, Venise, Vicence 
pour la Région de la Vénétie et les Provinces de Gorizia, 
Pordenone, Trieste et Udine pour la Région du Frioul-Vénétie 
Julienne.
Vinification
Lorsque les raisins Glera atteignent la bonne maturité, ils 
sont récoltés afin d’obtenir un patrimoine acide et une 
fraîcheur de goût supérieure. Ils sont ensuite transportés 
dans la cave de vinification où, après avoir subi l’égrappage 
et le foulage, ils sont soumis à un pressurage doux. Le moût 
est séparé des peaux, refroidi et clarifié par flottation. Des 
levures sont ajoutées au moût clarifié pour démarrer la 
fermentation alcoolique à une température contrôlée de 
16-18°C.
À la fin de cette fermentation, la température du vin 
nouveau est abaissée à 8-12°C. Après 8 jours, le premier 
soutirage a lieu, ce qui permet d’obtenir le vin de base de 
Glera pour le Prosecco rosé.
Lorsque les raisins de Pinot Noir ont atteint une maturité 
parfaite, les vendanges commencent. Les grappes de raisin 
arrivent à la cave pour être égrappées et foulées, puis 
fermentées avec les peaux dans les vinificateurs. La 
fermentation alcoolique se déroule à une température 
contrôlée de 25°C, les remontages sont programmés et un 
délestage a lieu tous les 3 jours. Après 5-6 jours, le marc 
est soumis à decuvage et pressé. C’est ainsi que l’on 

obtient le vin de base Pinot Noir pour le Prosecco rosé.
La base de Pinot Noir est ensuite assemblée avec la base 
de Glera avant de passer à la phase de la prise de mousse. 
Prise de mousse
Le vin de base mousseux est filtré de manière stérile, les 
sucres nécessaires à la prise de mousse et les levures 
sélectionnées appropriées à la production de vins 
mousseux sont ajoutés. Il est placé dans un autoclave pour 
refermenter et atteindre la surpression souhaitée. Ensuite, il 
est refroidi à -2-0°C et on le fait mûrir sur lies en effectuant 
de brefs bâtonnages. Après 60 jours, le vin peut être filtré et 
mis en bouteille.
Robe
Rose pâle et brillant, présence agréable de mousse, bulles 
persistantes. 
Nez
Fin et élégant. Des notes fruitées et florales typiques des 
raisins d’origine.
Bouche
Frais et caractéristique, longueur et persistance 
excellentes. Correspondance olfactive intéressante avec ce 
qui est perçu au nez. 
Teneur en alcool 11% vol.
Température de dégustation optimale 4-6°C
Dégustation et accord mets  
Idéal avec les plats fumés, notamment le saumon, la truite 
d’eau douce et la mozzarella.
Conditionnement en bouteilles personnalisées de 75 cl. 
Cartons de 6.


