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ARLÈO 
 

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA 

ROSSO VERONA 

 

Zone de production 
Des vignobles de collines pierreuses situées dans les municipalités 
de Negrar, Fumane, San Pietro in Cariano et Marano de 
Valpolicella.  

 

Veriété des cépages 
Corvina et Corvinone (85%) passerillage des raisins pendant une 
periode de 60 jours, Cabernet Sauvignon et Merlot (15%). 
 

Récolte  
Tous les 100 kg de raisin, 50-55 litres de moût de première goutte  
 

Affinage 
42 mois entre tonneaux de chêne de Slavonie de 20-30 hl e 
barriques de 225 litres de chêne français.  
Du moins 12 mois en bouteille.  

Analyse du vin 
Alcool 14% Vol.  
Acidité 6 g/l 
Sucre résiduel: 3,8 g/l  
 

Description organoleptique 
Rubis intense, grenat, très vif, il offre un bouquet austère, très 

complexe et parfaitement harmonieux, composé de puissance et 

d'une riche gamme olfactive: pot-pourri de fleurs, noyaux et 

figues sèches, sous-bois, humus et notes fongiques, des notes de 

ferreux et de graphite, à refermer avec un retour fruité à la 

framboise et aux fraises. En bouche - très équilibré - il y a une 

grande structure, enrichie de tanins enveloppants, mûrs et vibrants 

en même temps, et une fraîcheur agrume très agréable; vers la fin, 

des notes aristocratiques de cacao amer et des racines de Chine; le 

finale est long et rafraîchissant. 
 

Température de service 

16-18° C. 
 

Accompagnements gastronomiques 

Arlèo est un vin pour les grandes appairiments: pâtes au lièvre ou 

sauce au sanglier, risotto au tastasàl (un porc haché, boeuf et 

veau); des plats internationaux comme le Châteaubriand, l'oie 

confite et le bœuf Stroganoff; des préparations plus "rustiques" 

telles que "polenta et osei". Parfait ensuite avec les fromages 

affinés: Monte Veronese Vecchio, Asiago Stagionato, Grana 

Padano 24 mois. 

Longévité 
Si les bouteilles sont stockées correctement, il peut mûrir 

longtemps. 
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