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Franciacorta Brut
Catégorie

Franciacorta DOCG

Type

Vin blanc mousseux

Cépages

Chardonnay 50%, Pinot Noir 50%

Aire de production

Coccaglio et Cologne

Sol

Fluvioglaciaire, gravier et galets

Climat

Continental. L’influence du lac d’Iséo se fait moins
sentir que plus au nord dans la région.

Altitude

150 mètres

Type de culture
de la vigne

Cordon de royat, densité de 5000 plants/ha

Protection
des plantes

Soufre et cuivre à la vigne

Vendange

Manuelle, deuxième moitié d’août

Rendement

55hl/ha

Production

14000 bouteilles et 250 magnums

Vinification

Pressurage pneumatique avec séparation du jus
de goutte et du jus de presse. Fermentation en cuves
inox à température contrôlée.

Levures

Sélectionnées

Fermentation
malolactique

Non

Clarification

Non

Filtration

Oui

Élevage

Élevage à basse température ( 10˚C ) avec bâtonnage
jusqu’au mois de mars. Assemblage, puis mise en
bouteille avec liqueur de tirage. Élevage de 18 mois
sur lattes avant dégorgement sans addition de liqueur
d’expédition. 6 mois en bouteilles supplémentaire
au domaine avant la mise en marché.

Sucre résiduel

< 1g/l

Notes de dégustation

bacchus76.com
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Franciacorta Brut
Category

Franciacorta DOCG

Type

Sparkling white wine

Grape

Chardonnay 50%, Pinot Noir 50%

Production area

Coccaglio and Cologne

Soil

Fluvioglacial, pebble

Climate

Continental. The influence of the Iseo lake is less
important than on the northern parcels of the
appellation.

Altitude

150 m

Vine trainng system

Cordon de royat, 5000 vines per hectare

Plant protection

Sulphur and copper

Harvest

Manual, second half of August

Yield

55hl/ha

Production

14000 bottles and 250 magnums

Vinification

Pneumatic pressing with separation of free-run juice.
Fermentation in stainless steel vats with
temperature control.

Yeasts

Selected

Malolactic
fermentation

No

Clarification

No

Filtration

Yes

Aging

Low temperature aging (10˚C) with lees stirring.
The cuvée is assembled an bottled with addition of
a liqueur de tirage. Aged 18 months before removing
the sediments and replacing them by the same wine.
Aged 6 more months without adding any liqueur
d’expédition before marketing.

Residual sugar

< 1g/l

Tasting notes
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