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Un bouquet qui murmure une histoire, 
un équilibre délicat entre fruits rouges 
et bois de barrique pour un vin rouge 
rubis au goût élégant et complexe



Pinot Nero I.G.T. Veneto
“Linea sottovoce” 

Cépage 100% Pinot Nero

Origine/Région 

Le Pinot Noir est un cépage à baie rouge originaire de 

Bourgogne, mais il s’est bien adapté aussi en Italie, en 

particulier dans le Nord-Est.

Vinification 

Les vendanges commencent lorsque les raisins sont 

parfaitement mûrs. Les grappes arrivent en cave pour être 

égrappées et foulées, puis sont mises à fermenter avec les 

peaux dans les vinificateurs. La fermentation alcoolique se 

déroule à une température contrôlée de 25°C, les remonta-

ges sont programmés et un délestage est effectué tous les 

3 jours. Après 10 jours, on procède au decuvage et au 

pressurage. Le vin obtenu est placé dans des cuves en acier 

inoxydable où les conditions sont créées pour favoriser la 

fermentation malolactique. Entre fin septembre et janvier, le 

vin est soutiré afin de le clarifier, avant d’être mis sous bois. 

Nous avons choisi d’utiliser de gros contenants (tonneaux 

elliptiques de 3 000 litres) et de petits contenants 

(barriques neuves de 225 litres). Notre Pinot Nero IGT 

Veneto Sottovoce 47 Anno Domini vieillit pendant 9 à 15 

mois. Lorsque nos œnologues estiment que l’équilibre 

parfait entre le fruit et la vanille est atteint, ils procèdent à 

l’assemblage. Le vin obtenu à partir de cet assemblage est 

laissé au repos pendant 3 mois supplémentaires avant 

d’être proposé à nos clients.

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

vif, avec une agréable couleur rubis et de légers reflets 

grenat.

Nez 

l’impact olfactif est élégant et complexe, ce Pinot Noir 

présente une association parfaite des sensations de fruits 

rouges (cerise, mûre, groseille) et de celles de la maturation 

sous bois avec des notes raffinées de tabac, café, cacao et 

vanille.

Bouche 

l’attaque est excellente, le vin est plein, légèrement acide, 

équilibré, persistant, avec une légère sensation tannique qui 

aide à garder la bouche propre.

Teneur en alcool 13% vol.

Température de dégustation optimale 16-18°C

Dégustation et accord mets il accompagne parfaitement le 

gibier et le canard rôti, mais trouve son association idéale 

avec les fromages affinés. Excellent aussi avec les pâtes 

avec sauce à la viande et la charcuterie.

Conditionnement en bouteilles « borgognotta » de 75 cl. 

Cartons de 6.


