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Ce vin offre des sensations très équilibrées de douceur, 
d’acidité et de salinité, précédées par le parfum délicat 
et élégant de la pêche, de l’abricot et de la rose.
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Moscato I.G.T. Veneto Vino Frizzante 

Cépage 100% Muscat

Origine/Région la Vénétie

Vinification 

après avoir atteint la maturation des raisins, la récolte peut 

commencer. Les raisins sont égrappés, foulés et envoyés au 

pressoir pneumatique pour séparer le moût des peaux. Le 

moût refroidi est décanté et donc clarifié, puis il est filtré de 

manière stérile et gardé à 0-2°C afin de conserver le moût.

Prise de mousse

le moût de base est soumis au processus de la prise de 

mousse en ajoutant des levures sélectionnées appropriées 

à la production de vins mousseux et placé dans un 

autoclave pour une seconde fermentation et atteindre la 

surpression désirée entre 2,00 et 2,50 atm. À ce stade, le 

Moscato IGT Veneto Vino Frizzante est refroidi à -2°C pour 

préserver le sucre résiduel et les arômes. Après un 

minimum de 10 jours, il est prêt à être filtré de façon 

isobarique et mis en bouteille.

Conservation et vieillissement 

dans une cave, avec une humidité contrôlée et une 

température de 10-12°C. La fraîcheur aromatique maximale 

s’exprime dans la première année de sa mise en bouteille.

Robe

le vin offre une bonne présence de gaz carbonique 

provenant de la prise de mousse, une belle couleur jaune 

avec de reflets verts délicats, brillant et vif.

Nez 

l’impact est élégant, délicat, parfumé, avec des notes 

attrayantes d’orange, d’abricot, de pêche et de rose. La 

complexité de ce spectre aromatique fait du Moscato I.G.T. 

Veneto Vino Frizzante 47 Anno Domini une parfaite 

interprétation de ce vin.

Bouche 

excellente attaque, agréable présence de gaz carbonique 

merveilleusement incorporée au vin, sensations très 

équilibrées de douceur, d’acidité et de salinité. Parfaite 

correspondance rétro-olfactive avec le bouquet.

Teneur en alcool 7,5% vol.

Température de dégustation optimale 8-10°C

Dégustation et accord mets 

excellent avec les gâteaux sèches, les tartes aux fruits et 

les feuilletés.

Conditionnement 

en bouteilles avec bouchon ras de goulot de 75 cl. Cartons 

de 6.


