
Une délicieuse robe rosée enrichie de reflets saumon, 
un bouquet floral associé à une saveur fraîche soutenue 
par la baie noire des raisins vinifiés en rosé.



Cépage

des cultivars adaptés à la production de vins mousseux.

Origine/Région 

Italie.

Vinification 

les raisins sélectionnés pour ce Spumante Rosato Extra Dry 

Bio Vegan sont récoltés et vinifiés, puis fermentés dans des 

cuves en acier inoxydable à une température contrôlée de 

16-18°C. Après cette phase, on procède au soutirage et la 

température de stockage est portée à 6-8°C. Début 

décembre, nos œnologues définissent la Cuvée qui sera 

ensuite placée en autoclave pour la prise de mousse 

pendant  l’année. Après la seconde fermentation, la 

température de notre Spumante Rosato Extra Dry Bio Vegan 

est ramenée à 0°C pour inhiber la fermentation et obtenir 

une stabilité tartrique. Pendant cette période, les lies qui se 

sont déposées au fond de l’autoclave sont périodiquement 

mises en suspension et environ 1 mois après la prise de 

mousse, le vin mousseux est filtré et préparé pour la mise 

en bouteille isobare. 

Conservation et vieillissement 

dans un endroit frais, sec et de préférence à l’abri de la 

lumière afin de conserver longtemps les notes fruitées.

Robe

des notes roses intrigantes avec de délicates nuances 

saumon, des bulles fines et persistantes sur le verre.

Nez 

des notes florales élégantes, suivies de sensations de petits 

fruits rouges.

Bouche 

impact initial excellent, sensation agréable apportée par la 

présence de gaz carbonique bien mélangée avec l’acidité et 

les sucres présents, équilibré jusqu’à la fin de sa présence 

en bouche, persistance et sensation finale intéressantes. 

Teneur en alcool 11% vol.

Température de dégustation optimale 4-6°C

Dégustation et accord mets 

excellent en apéritif, idéal avec les crudités, les poissons 

marinés, les crustacés et le jambon.

Conditionnement 

en bouteilles « collio » personnalisées de 75 cl. Cartons de 

6.


