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Équilibré et riche sous 
tous ses aspects: 
la linéarité en bouche 
est accompagnée de notes 
de fruits mûrs s’estompant 
dans d’agréables nuances 
de noisette grillée, de 
vanille et de miel 



Chardonnay D.O.C. Venezia Bio Vegan
“Linea sottovoce” 
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Cépage 100% Chardonnay

Origine/Région 

Le Chardonnay est un cépage blanc originaire de la région 

viticole de Bourgogne. Il s’adapte très bien au territoire où il 

est cultivé et où il puise ce dont il a besoin pour se 

différencier d’une zone à l’autre.

Vinification 

Une fois que les raisins sont parfaitement mûrs, les 

vendanges commencent. Les grappes de raisin arrivent à la 

cave pour être égrappées, foulées et mises dans le pressoir 

pneumatique où elles sont laissées avec leurs peaux 

pendant environ 4 à 8 heures, avant de lancer le cycle de 

pressurage. Le moût obtenu est refroidi et décanté. La 

fermentation alcoolique commence sur le moût clair ; à la fin 

de cette phase, la température est abaissée à environ 

8-10°C. En janvier, 2/3 du Chardonnay DOC Venezia sont 

placés dans de petites barriques en bois de deuxième et 

troisième passage où il commence une lente maturation, 

pendant une période allant de 6 à 12 mois. Lorsque nos 

œnologues considèrent qu’un équilibre parfait entre nez et 

bouche a été atteint, ils définissent l’assemblage avec le 

dernier tiers du Chardonnay DOC Venezia qui a mûri dans 

des cuves en acier. Le vin obtenu est laissé au repos 

pendant au moins 3-4 mois avant d’être mis en bouteille.

Conservation et vieillissement dans un endroit frais, de 

préférence à l’abri de la lumière, afin de garantir une 

intégrité et une longévité maximales.

Robe 

brillant et vif, avec d’agréables nuances jaune or qui 

correspondent bien à un vin blanc vieilli dans des fûts en 

bois. 

Nez 

l’impact olfactif est élégant et complexe. Ce sont d’abord 

les notes de fruits mûrs qui prédominent, elles s’estompent 

ensuite pour laisser place à d’agréables nuances rappelant 

la noisette grillée, la vanille et de légères sensations de 

miel.

Bouche 

excellente sensation initiale d’acidité, puis il devient long, 

profond, savoureux, persistant, avec une linéarité 

suggestive. 

Teneur en alcool 13% vol.

Température de dégustation optimale 10-14°C

Dégustation et accord mets idéal avec les poissons en 

sauce et les fromages de brebis frais ou de vache 

moyennement affinés. 

Conditionnement en bouteilles bourguignonnes de 75 cl. 

Cartons de 6.


