
Le Contesse • via Cadorna 58 • 31020 Tezze di Vazzola • Treviso (Italy)
Tel. +39 0438 28795 • Fax +39 0438 28931 • P.IVA IT01970420269 

VALDOBBIADENE

Vidor

fiume Piave

Miane

Farra di Soligo

Follina

Cison

Pieve di Soligo

Refrontolo

S. Pietro
di Feletto

San Vendemiano

Roveredo 
in Piano

Fontanafredda

Camol

Sacile
Godega di 

Sant’Urbano

Zoppè

Fontanelle

Porcia

S. Lucia di Piave

S. Polo di Piave

Mareno di Piave

Vazzola

Tezze

CONEGLIANO

PORDENONE

Tarzo

Vittorio Veneto

Colle Umberto

Susegana

0,750 lt

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI
DEL REG. UE N. 1308/2013

CAMPAIGN FINANCED ACCORDING
TO EU REG. NO. 1308/2013

Pinot Gris Pétillant
DOC Des Vénéties

Description du produit
vin pétillant obtenu par refermentation en autoclave, avec des levures 
sélectionnées et à température contrôlée;

Zone d’Origine: Vénétie et Frioul
Altimétrie: 40 mètres s.n.m.;
Type de terrain: limoneux;
Raisins: Pinot Grigio;
Système d’élevage: Sylvoz;
Époque de récolte: Première décade de 
septembre;

Perlage:  fin et persistant;
Couleur:  jaune paille ; dans des millésimes 
particuliers, peut aussi présenter de léger reflets 
cuivrés.
Parfum: notes fruitées de pêche blanche et de 
pomme enrichies de notes florales. La refermenta-
tion donne un élégant et délicat parfum de croûte 
de pain. 
Palais: vivace, savoureux, frais et harmonieux;
Service: servir froid à une température de 8-10°C;
Associations conseillées: il s’accompagne 
merveilleusement avec les hors-d’œuvre légers, les 
plats légers et la cuisine végétarienne. Idéal aussi 
pour un apéritif plus structuré et intriguant.

Technologie “Le Contesse”: 
• pressage doux et nettoyage du moût par 
décantation statique.  
• conservation d’une partie du moût à froid, 
vinification de la partie restante à température 
contrôlée puis stockage dans des cuves 
en acier inoxydable à basse température.                                             
• refermentation en autoclave avec des levures 
sélectionnées;
• mise en bouteille et repos pendant quelques 
semaines dans un entrepôt conditionné;
Teneur en alcool: 11 % vol.
Taux de sucre: 8 - 9 g/l;
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