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Notes de dégustation

bacchus76.com

Vigneto Saetti  |  Emilia Romagna

Lambrusco de’ll Emilia 
“Rosso Viola”

Catégorie

Type

Cépages

Lambrusco de’ll Emilia IGP

Vin rouge pétillant sec

Salamino di Santa Croce 100%

Aire de production

Âge des vignes

Sol

Climat

Altitude

Aire du vignoble

Type de culture 
de la vigne

Protection 
des plantes

Certifications

Vendange

Rendement

Production

Vinification

Levures

Fermentation 
malolactique

Clarification

Filtration

Élevage

Sulfites 

Carpi, province de Modène

40 ans en moyenne pour la moitié du vignoble. L’autre 
moitié a été replantée en 1997.

Sable, argile et limon sur une couche d’argile gris.

Tempéré

40 m.

2,8 ha

Guyot pour les vignes plus âgées, Spallière pour celles 
plantées en 1997.

Aucun produit de synthèse

Biologique (ICEA) 

Manuelle

120 qi/hl

13000 bouteilles

Foulage et égrappage. Macération des peaux pendant 
3 jours. Fermentation en cuve inox avec contrôle de 
température (21˚C).

Indigènes

Jamais bloquée

Non

Non

Le vin est mis en bouteille au printemps suivant 
la vendange où il subit une seconde fermentation grâce 
à l’ajout de moût. Le dégorgement se fait à la main 
et a lieu 6 mois plus tard.

Sans sulfites ajoutés
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Lambrusco de’ll Emilia  
“Rosso Viola”

Category

Type

Grape

Lambrusco de’ll Emilia IGP

Sparkling dry red wine

Salamino di Santa Croce 100%

Production area

Age of the vines

Soil

Climate

Altitude

Vineyard area

Vine trainng system

Plant protection

Cerifications 

Harvest

Yield

Production

Vinification

Yeasts

Malolactic 
fermentation

Clarification

Filtration

Aging

Total sulfites

Capri, Modena province

Half of the vineyard was planted 40 years ago; 
the other half in 1997.

Sand, clay and silt on gray clay

Temperate

40 m.

2,8 ha

Guyot for the older vines, Spallière for the younger ones

No synthetic product

Orcagnic (ICEA)

Manual

120 qi/hl

13000 bottles

Destemming and crushing. 3 days of maceration 
with the skins. Fermentation in stainless steel vats 
at a controlled temperature (21˚C).

Indigenous

Never blocked

No

No

The wine is bottled during the spring following the 
harvest with some must and undergoes a second 
fermentation. The disgorging is done manually 
6 months later.

No added sulfites


