Bagarre
Deux cyclistes qui créent une bagarre au milieu du groupe: Merlot et
Cabernet Sauvignon! Un vin décisif, vertical et musclé qui crée de la
confusion parmi tous nos autres vins issus de raisins indigènes.
CLASSIFICATION
IGT Verona Rosso Biologique
ANNÉE
2018
VIGNOBLES
de propriété et cultivés en
treilles véronèses, avec une
méthode biologique. Exposition
à sud.
ÂGE DES VIGNES
20 ans
ZONE DE PRODUCTION
localité Gargagnano,
Sant’Ambrogio di Valp.
(Vérone) 200 m s.m.l
TYPOLOGIE DE TERRAIN
principalement calcaire
MÉLANGE
50% Cabernet Sauvignon –
50% Merlot
RENDEMENT
90 q.li à hectare. Pour 100 kg
de raisin on produit 55 - 60
litres de vin.
VINIFICATION ET
AFFINEMENT
Les raisins rouge sont récoltés
à la main pour être ensuite mis
de côté, Merlot. Il sera séché
pendant un mois en caisse
en attendant la maturation
complète du cabernet que l’on
laissera au contraire mûrir
complètement sur la plante.
Un fois foulés ensemble, on
les laisse macérer à froid,
pour ensuite partir avec la
fermentation spontanée. Par
la suite, a lieu une seconde
macération à chaud, qui dure
environ un mois. Le vin est mis
à reposer, une moitié pendant

deux ans en vieux fûts de chêne
américain et l’autre moité en
acier, puis il est mis en bouteille
sans aucun filtrage, pour
poursuivre son affinement en
bouteille pendant au moins 6
mois.
LEVURES
indigènes
FILTRAGE
Aucun.
SULFITES TOTALES EN
BOUTEILLE
Inférieur à 30mg/lt
DEGRÉ ALCOOLIQUE
14 % vol.
ACIDITÉ TOTALE
5,5 g/l
TENEUR EN SUCRE
0,9 g/l
ASSOCIATION IDÉALE
Il s’associe aux seconds plats et
aux plats de cuisson mixtes de
la tradition Veneta. Idéal avec
de la charcuterie très grasse
comme le saucisson où bien
avec le pieds de cochon ou
avec des fromages affinés.
TEMPÉRATURE DE SERVICE
18 ° C
DESCRIPTION
ORGANOLEPTIQUE
couleur rouge rubis intense
avec des reflets violet foncé,
au nez on perçoit la prune, les
épices et le chocolat blanc. En
bouche émergent les tannins
doux et les épices qui s’unissent
aux pruneaux séchés et aux
tons de réglisse.

