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Un vin aux reflets cuivrés, 
caractérisé par des notes fruitées 
et beaucoup de rondeur



Pinot Grigio D.O.C. Delle Venezie Bio Vegan
“Linea sottovoce” 

 

 

 

      

 

Cépage 100% Pinot Gris

Origine/Région la Province de Trévise.

Vinification

les raisins, récoltés à la main tôt le matin pour éviter les 

températures trop élevées, entrent dans la trémie puis 

passent dans l’égrappoir. Tandis que les raisins sont 

chargés sur le pressoir, on ajoute de la glace carbonique 

(c’est-à-dire du dioxyde de carbone à l’état solide, obtenu 

lorsque la température atteint -78 °C). Pendant la 

macération de la peau, de la pulpe et de la glace 

carbonique, qui se poursuit pendant environ 6 heures, les 

programmes de travail du pressoir sont réglés de façon à 

extraire le volume le plus important de jus aux pressions les 

plus basses. Il est important de tout faire pour éviter un 

déchirement excessif des peaux, en particulier pour limiter 

la production de lies et la libération de composés 

indésirables. Nous avons utilisé cette technique de 

macération à froid pour enrichir le moût en substances 

aromatiques, ce qui donne un vin caractérisé par plusieurs 

arômes primaires. La chute thermique dès la récolte 

garantit au produit une protection élevée. La deuxième 

étape de la production est la stabulation liquide à froid du 

moût à une température de 4 degrés pendant environ 

quatre jours, en le remuant deux fois par jour pour maintenir 

les lies en suspension. Puis, par sédimentation, on obtient 

un moût propre auquel on ajoutera une première levure non 

saccharomyces pour développer le profil aromatique du vin, 

favorisant la perception de certains arômes fruités sans en 

masquer la typicité. Lorsque le vin atteint une teneur en 

alcool d’environ 3 %, on ajoute une deuxième levure pour 

vins rosés structurés, ce qui le conduira aux 12 degrés 

actuels. Cette opération est suivie des soutirages pour 

nettoyer le vin, de la mise en bouteille, puis d’environ 1 mois 

de vieillissement avant sa commercialisation.

Conservation et vieillissement

dans des endroits frais et secs.

Robe

cuivré (pelure d’oignon) avec des nuances roses 

d’œil-de-perdrix.

Nez

smoothie de groseilles, framboises, violettes et églantine 

avec une note parfumée d’eau de rose, de melon et de 

grenade.

Bouche

l’acidité rappelle la chair rose d’une goyave mûre, la sapidité 

suggère la couleur rose, comme s’il s’agissait de sel de 

l’Himalaya, la rondeur soutient la structure du vin.

Teneur en alcool 12% vol.

Température de dégustation optimale 10-12°C

Dégustation et accord mets

excellent avec les entrées à base de poisson aussi cru, les 

pâtes aux légumes et les viandes blanches.

Conditionnement en bouteilles bordelaises de 75 cl. Cartons 

de 6.


