
Des bulles fins et élégantes se transforment en 
une mousse agréable, offrant des notes fruitées au 
nez qui se poursuivent en bouche. Un vin frais, fruité, 
harmonieux et persistant
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Cuvée Bianco Spumante 

Cépage une cuvée de vins blancs provenant de vignobles 

situés dans le Nord-Est de l’Italie

Origine/Région 

la Vénétie

Vinification 

pressurage doux, séparation des peaux et vinification en 

blanc, fermentation alcoolique réalisée à une température 

contrôlée, le vin de base mousseux ainsi obtenu est 

conservé dans des cuves en acier inoxydable à une 

température de 8-10°C. Il est filtré et placé dans des 

autoclaves avec ajout de sucre et de levures sélectionnées 

pour la prise de mousse selon la méthode Charmat. Après 

avoir atteint la surpression souhaitée, notre Glera mousseux 

est réfrigéré et conservé à -4°C pour une stabilisation à froid 

pendant 15 jours, puis filtré et mis en bouteille de manière 

isobarique pour conserver ses précieuses petites bulles.

Conservation et vieillissement 

dans un endroit frais et de préférence à l’abri de la lumière; 

sa fraîcheur aromatique maximale s’exprime au cours de la 

première année de mise en bouteille.

Robe

jaune paille avec de légers reflets verdâtres, présence 

agréable d’une mousse lors du remplissage du verre suivie 

de bulles fines et persistantes.

Nez 

fin, élégant, bonne présence initiale de notes fruitées,

notamment de pomme verte et de pomme golden, suivie de 

notes florales rappelant la glycine et l'églantine.

Bouche 

vin velouté, frais, fruité et vif, léger et fluide, avec des bulles 

fines, corsé, harmonieux, excellente acidité et agréable 

persistance gustative, à boire surtout jeune.

Teneur en alcool 11% vol.

Température de dégustation optimale 4-6°C

Dégustation et accord mets 

excellent seul, en apéritif, avec des amuse-bouche. Idéal 

avec tous les plats de poisson, la charcuterie, les pâtes et 

les risottos, en général, et aussi les viandes blanches.

Conditionnement 

en bouteilles « collio » de 75 cl. Cartons de 6.


