BOTTEGA GOLD Blanc
La Bottega Gold est obtenue en vinifiant les raisins Gléra (Le Gléra étant le cépage du
Prosecco), Après une sélection soignée des raisins provenant des vignobles de Col Martino (à
une quinzaine de kilomètres de Conegliano) Cette zone est caractérisée par une concentration
de minéraux très élevée dans le sol et par une forte différence de température entre le jour
et la nuit . Cela apporte aux raisins et au vin un bouquet particulier et très fruité.
Cépage: Gléra produit dans les collines de Valdobbiadene
Production moyenne: 3000-3500 plantes par hectare
Période de vendange: partir de la fin de Septembre
Rendement par HA: 120 q/Ha
Caractéristiques et procédé de production:
Les raisin sont récoltés à la main et pressés très délicatement à la cave. Les mouts obtenus
sont gardés dans des cuves en acier inox à une basse température pour garder toute la
fraicheur des raisins de provenance. Après , les mouts sont soumis à la fermentation en cuvesclose (Méthode Charmat courte) pendant 40 jours à une température contrôlée de 14-15°.
avec une addition de levures sélectionnées. Après la prise de mousse, le vin est soumis à
filtration et est mis en bouteille à 0° température avec une pré-évacuation de l’oxygène à
l’intérieur de la bouteille. Cela permet d’avoir les conditions de conservation maximales.
La bouteille est dorée pour donner au produit une image forte mais aussi pour protéger le vin
du contenu de la lumière. Ainsi, la Bottega Gold maintient ses caractéristiques inchangées
pendant au moins 12-18 mois.
Caractéristiques Organoleptiques
Couleur: jaune paille, brillant, perlage très fin et persistant
Bouquet : fruité, floral, senteurs de Pomme Golden, Poire William et fleurs d’acacia.
Gout : Frais très équilibré
Arrière-gout : senteurs des fruits
Alcool % vol : 11% - Sucre g/l : 11-12 - Acidité, g/l : 5,0 – 6,0
Température idéale : 4-5° C.
.
Récompenses:
Silver Award - International Wine & Spirit Competition – UK (2012)
Bronze Medal – Decanter World Wine Awards – UK (2012)
Acr Best Beverage Award – Airline Retail Conference – UK (2012)
Best Partnership Initiative of the Year – Frontier Awards – UK (2011)
3 sterne - Prowein Premium Select Wine Challenge – Germany (2011)
Gold Medal - Buyers Forum Award, Frontier Awards - UK (2010)

