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Decanter word wine 

Award (DWWA)

2016
Sommelier Wine 

Awards

2019
International Wine & 

Cépage Cabernet Sauvignon, Merlot, Refosco, Cabernet. 

Les pourcentages du franc varient selon la tendance 

saisonnier du millésime.

Origine Communes de Roncade (Tv), Silea (Tv), Paese (Tv).

Surmaturation dans la plante la collection est rendue unique 

par la caractéristiques dont il est issu : des joyaux latents 

qui amener leurs fruits à maturité trente jours après la 

récolter. Ces grappes sont caressées par le vent de Venise, 

le Garbin, et sont laissés à sur-maturité sur le des vies. Les 

grappes sont plus petites que les grappes, elles ont une 

peau plus épaisse et grâce aux caractéristiques climatiques 

atteindre une concentration en sucre plus élevée.

Récolte des raisins les raisins sont soigneusement triés en 

vignoble et seuls les raisins parfaitement sains et mûrs 

viennent ramassés et amenés à la cave où se fait le 

pressurage.

Vinification après pressurage les raisins sont égrappés 

placés dans une cuve de fermentation particulière lorsque 

cela est possible chauffer les raisins foulés afin de gérer et 

contrôler la fermentation. Après fermentation, le vin achève 

son affinage en fûts de chêne pendant 2 ans. A la fin de 

l'affinage, le vin est mis en bouteille, suivi d'une période 

d'affinage en verre avant d'être commercialisé.

Conservation et vieillissement conservation optimale dans 

des endroits sombres et secs à une température de 

10-14°C. Là structure, la teneur en alcool de ce vin liée à

l'élégance de le bois peut garantir un vieillissement de 5 à 

10 ans.

Robe foncée, sombre, intense avec des notes légèrement 

grenat.

Nez intense, chaleureux, alcoolisé, la vanille est bien perçue

et chocolat amer, petits fruits rouges, suivi de confiture de 

prunes. Les notes finales de tabac et de café sont 

intrigantes.

Bouche importante, riche, puissante, chaleureuse, envelop-

pante, doux, mais agréablement astringent, long, 

persistant.

Teneur en alcool 15% vol.

Température de dégustation optimale 18-20°C

Dégustation et accord mets la combinaison est 

extraordinaire avec des fromages affinés, un vin parfait pour

méditation et conversation. 

Conditionnement en bouteilles de 75 cl. Cartons de 6. 


