
TENUTA SANTOMÈ
SPUMANTE ROSÉ BRUT SANTHOMAS

Producteur : Tenuta Santomè

Vin : SPUMANTE ROSÉ BRUT
Couleur : Rosé
Pays : Italie Région vinicole :  Vénétie

Appellation : Spumante

Cépages :Assemblage Pinot Nero et Pinot Grigio

% alcool /vol : 12.3% Sucre résiduel :
5.00 g / l

Information Technique : Total acidité 5.60 gr/l. pH : 3.27 Total
So2: <110  mg/L

Température de service : 7-8°C.Garde :à apprécier maintenant

Statut : Importation Privée Format : 750 ml / caisse de 6

Vinification : Traditionnelle. Fermentation : en cuve inox à
16/18°C entre 8-10 jours.  Par la suite le vin est placé en
cuve close, on ajoute les levures pour permettre à la seconde
fermentation de démarrer (méthode Charmat) pour 90 jours.

UN PEU D’HISTOIRE : Un vin effervescent dit Spumante est un
vin qui a été conditionné en bouteille et qui présente une
surpression supérieure à 3 bars à 20° Celsius. Cette

surpression doit provenir exclusivement de la fermentation alcoolique de la cuvée à partir de
laquelle le vin est élaboré (après adjonction

de la liqueur de tirage). La fermentation peut avoir lieu en bouteille ou en cuve close. Il
s’agit donc d’un vin mousseux.  Pour ce Spumante la production de mousse s’opère en cuve close
selon une méthode dite CHARMAT: le vin de base est placé dans un autoclave et des levures sont
ajoutées pour permettre à la 2ième fermentation d’avoir lieu (méthode Charmat).

 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur : Rose pâle comme une pétale de Rose

Aspect olfactif : Son bouquet est délicat, fruité et parfumé, avec des notes, de fraise, de framboise
et d’églantier, finissant en fruits rouges et parfums floraux. Le goût est harmonieux, ample et savoureux. Sa
légère rondeur contribue à son équilibre prolongé contribue à son équilibre prolongé.
Aspect gustatif : Notes florales, comme l’odeur de rose et de fleurs blanches, fruits notamment la
framboise, fraise.  Des saveurs harmonieuses, bien enrobées par une belle acidité vive.  Un Spumante
sec…comme on l’aime.  Perlage : fin et persistant.

Accords gourmands : Pour vos plus beaux moments Festifs, les antipasti italiens ou les tapas, brunch,
canapés de champignons, poisson ou crustacés, tartare de saumon. Un repas de viande blanche ou de
poisson. Fromage, Il est excellent avec du formage frais.

Prix sujet à changement, sans préavis, selon la politique de la SAQ
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