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VALPOLICELLA 

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

CLASSICO 
 

Zone de production 
Valpolicella classica. De vignes avec des terroirs calcaires 
blanchâtres situés dans la municipalité de San Pietro in 
Cariano. 

 

Variété des cépages  
Corvina et Corvinone (70%), Rondinella (30%). 
 

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

Vinification 
Pressage doux et égrappage des raisins. 
Macération: presque 7-10 jours en acier inoxydable. 
Fermentation malolactique réalisée en automne  
 

Affinage 
3-6 mois en acier et 3 mois dans la bouteille 
 

Analyse du vin 
Alcool 12,5% Vol.  
Acidité totale 5,5-6 g/l 
Sucre résiduel: 2,5 g/l 
 

Description organoleptique 
D'un aspect rubis clair, avec des reflets encore plus pétillants, 

un parfum intense de fleurs rouges, cerises, framboises, 

groseilles, une base olfactive qui renvoie à une douce épice 

avec souvenirs de la cannelle et du café: un bouquet 

d'harmonie extraordinaire, d'élégance et de largeur. Dans la 

bouche il y a une pulpe calibrée, soutenue par une fine texture 

tannique, très vibrante et avec une belle prise tactile; pour un 

avantage supplémentaire de la finesse à boire et d'équilibre, 

une bonne acidité et une chaleur alcoolique bien équilibrée 

entrent en jeu. 

Température de service  
12-14° C.  
 

Accompagnements gastronomiques 

Le Valpolicella trouve diverses combinaisons, en fonction de 
sa maturité. En étant jeune, il se marie bien avec le salami 
vénitien le plus classique, comme la soppressa, et avec des 
premiers plats à base de riz: sa combinaison est incomparable 
avec le risotto au foie de volaille. Lorsqu'il est plus mature, 
proposé dans des verres plus larges, il aime se joindre à la 
viande bouillie et au fegato alla veneziana. Si vous aimez les 
combinaisons plus intéressants, à déguster avec de la morue 
séchée (stoccafisso) et du brochet en sauce. 
Longévité 
3-4 ans. 
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