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Dénomination

Prosecco D.O.C. Spumante Brut

 

Cépage
Glera de 85% à 100%, et, comme le prévoit la 
règlementation, il est aussi possible d’utiliser jusqu’à 15% 
au maximum des variétés suivantes: Chardonnay, Pinot 
Blanc, Pinot Gris.
Origine/Région
les Provinces de Trévise, Padoue, Belluno, Venise, Vicence 
pour la Région de la Vénétie et les Provinces de Gorizia, 
Pordenone, Trieste et Udine pour la Région du Frioul-Vénétie 
Julienne.
Vinification
Après avoir été soigneusement récoltés, les raisins 
Bio-Vegan Glera entrent dans la cave où ils sont pressés. La 
première fermentation a lieu dans le moût et est suivie de 
soutirages, grâce auxquels le vin est clarifié. Il deviendra 
mousseux (effervescent) suite à la phase de la prise de 
mousse.
Prise de mousse
Les sucres nécessaires à la prise de mousse sont ajoutés au 
vin dit de « base », qui est ensuite placé dans un autoclave 
où la seconde fermentation a lieu pour obtenir la 
surpression souhaitée. C’est la naissance du Prosecco 
D.O.C. Spumante Bio-Vegan de la 47 Anno Domini.
Conservation et vieillissement
Il doit être conservé dans un endroit frais et de préférence à 
l’abri de la lumière, sa fraîcheur aromatique maximale 
s’exprime dans la première année de mise en bouteille .
Robe
Jaune paille, bulles fines et persistantes.

Nez
Des arômes francs, nets et élégants avec une bonne 
présence de notes fruitées et florales.
Bouche
Une agréable sensation tactile prolongée de gaz carboni-
que, suivie d’une belle harmonie bien équilibrée avec 
l’acidité et le sucre, excellente longueur et persistance.
Teneur en alcool 11% vol.
Température de dégustation optimale  4-6°C
Dégustation et accord mets
Excellent seul, en apéritif, avec des plats de poisson. Il peut 
accompagner les pâtes et les risottos, notamment à base 
de légumes et de viandes blanches.
Conditionnement en bouteilles personnalisées de 75 cl. 
Cartons de 6.


