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SOAVE 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

CLASSICO 

MONTEFOSCARINO 
 

Zone de production 
Soave classico. Vignes places sur des collines d'origine 

basaltique avec des sols compacts situés dans les municipalités 

de Soave et Monteforte d'Alpone. 

 

Variété des cépages  
Garganega (100%). 
 

Récolte  
Tous les 100 kg de raisin, 70 litres de moût de première goutte. 
 

 

Vinification 

Pressurage doux des raisins. 
 

Affinage 
En cuves d’acier inoxydable. 
3 mois en bouteille. 
 

Analyse du vin 
Alcool 12% Vol.  
Acidité totale 5,5-6 g/l. 
Sucre résiduel: 1,3 g/l 
 

Description organoleptique 
D'un pâle jaune paille, avec de charmantes nuances verdâtres et 

argentées, il offre un nez frais avec des notes fruitées de pêche 

blanche et d'écorce d'orange, des notes de limoncella et d'anis 

étoilé, des arômes floraux d'acacia et de muguet, qui 

caractérisent les Soave les plus authentiques; un bouquet fin, 

harmonieux et agréable d'intensité calibrée. En bouche il est 

subtilement élégant, avec une belle acidité, une chaleur 

alcoolique mesurée, une sapidité minérale marquée; agréable  

et juteux, a une finale longue et nette, qui se réfère à un 

concentré des notes déjà recueillies sur le nez. 

Température de service  
8-10° C. 

Accompagnements gastronomiques 
Jeune, grâce à sa sapidité minérale, il est capable de se marier 

avec de nombreuses préparations à base d'œufs, tant qu'elles ne 

sont pas trop épicées: omelettes à la citrouille ou aux épinards, 

œuf poché. Essayez-le avec la mozzarella in carrozza. 

Excellent avec des poissons d'eau douce délicats: du risotto à la 

perche ou au corégone, de la truite sauvage à l'écrevisse. Après 

un vieillissement modéré de 2-3 ans, il produit du vin pour les 

produits de la pêche plus exigeants, comme le bar, et des 

fromages de chèvre frais ou légèrement vieillis. 

Longévité 
2-4 ans. 
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