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Rouge intense et foncé, ce vin profond 
sentant les fruits rouges et la vanille 
naît dans notre terroir. 



Merlot D.O.C. Venezia Bio Vegan
“Linea sottovoce” 

 

 

 

      

 

AWARDS

Cépage 100% Merlot

Origine/Région 

Les provinces de Trévise et de Venise.

Vinification 

après la récolte, les raisins sont pressés et fermentés dans 

des cuves en acier inoxydable. La fermentation se déroule à 

une température contrôlée ne dépassant pas 28°C. Les 

remontages quotidiens sont effectués automatiquement en 

fonction des temps de travail et de repos décidés par 

l’œnologue. Au quatrième et au septième jour de la 

fermentation, un "délestage" est effectué .À la fin de la 

fermentation alcoolique et de la phase d’extraction, on 

procède au décuvage et au pressurage des peaux, créant 

ainsi les conditions pour favoriser la fermentation 

malolactique. Ensuite, on procède aux soutirages 

nécessaires pour décider quel est le meilleur moment pour 

sa mise en barrique en vue de son affinage. La phase de 

vieillissement dure environ 10-18 mois pendant lesquels 

notre œnologue effectue des contrôles analytiques et une 

analyse sensorielle.

Conservation et vieillissement 

dans un endroit frais et sec. Le vieillissement de ce vin 

important peut dépasser 4-6 ans.

Robe

rouge intense, sombre et profond, avec d’élégantes notes 

grenat. 

Nez 

net, chaleureux, avec des notes agréables de petits fruits 

rouges, suivies d’une note importante de vanille et de bois 

brûlé, puis de nuances de poivre vert vers la fin.

Bouche 

impact en bouche excellent, agréable sensation de tanin 

léger répandue sur la langue et perception de chaleur et de 

douceur donnée par la teneur en alcool, bonne longueur et 

persistance laissant une agréable bouche sèche qui invite à 

en goûter davantage.

Teneur en alcool 13,5% vol.

Température de dégustation optimale 18°C

Conditionnement en bouteilles bordelaises tradition de 75 

cl. Cartons de 6.

2013
Dama D’oro 

Enoconegliano
GOLD MEDAL

2015
Dama D’oro 

Enoconegliano
DIPLOMA DI MERITO

2019
International Organic 

Wine Award
SILVER MEDAL


