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SÜDTIROL - ALTO ADIGE DOC - 2019

NOTES DE VINIFICATION
En deux passages, les raisins les plus mûrs ont été sélectionnés et vendangés 
manuellement entre mi-septembre et début octobre. Les raisins ont été 
égrappés, foulés et pressés avec ménagement. La fermentation a eu lieu spon-
tanément en grands fûts de bois ainsi qu'en tonneau. Après un élevage de 12 
mois sur lies grossières dans le tonneau, le vin a vieilli pendant 6 mois sup-
plémentaires en cuve inox avant d'être mis en bouteille en juillet 2021.

NOTES DE DÉGUSTATION
Dans le verre, le vin est d'un jaune paille moyen avec des reflets verts. 
Le St. Sebastian se présente comme très frais et vivifiant. Le parfum rappelle 
les agrumes et les fruits à pépins, souligné par de fins arômes boisés. En bou-
che, le vin se montre élégant, harmonieux et minéral et procure une sensa-
tion de fraîcheur en bouche. 

ACCORD METS-VINS
Ce vin accompagne parfaitement la cuisine italienne, en particulier les plats 
de poisson, de poulpe, de fruits de mer ainsi que les pâtes et les viandes blan-
ches. Il est également très recommandé avec les asperges et les légumes ou 
simplement comme apéritif. 

CÉPAGE 100% pinot blanc, différents clones

ÂGE DES VIGNES 10 ans

ÉLEVAGE Guyot

LOCALISATION à 500-550 m d'altitude, versant est avec une pente de 35%

TERRAINS sol calcaire avec des insertions d'argile et de porphyre

BOUTEILLES PRODUITES 2.900 + 45 Magnum

RENDEMENT PAR HECTARE 7.000 kg

POTENTIEL DE MÛRISSEMENT 6 - 10 ans

TEMPÉRATURE DE SERVICE 10 - 12 °C

VALEURS ANALYTIQUES Vol% alc: 13,5 Acidité totale: 5,9 
 pH: 3,3 Sucres résiduel g/l: 1,6

P I N OT  B L A N C
R I S E R VA

L'ANNÉE
2019 restera dans nos mémoires comme une très bonne année viticole aux 
multiples facettes. Un débourrement précoce a été suivi d'une période fraîche 
et humide en avril et mai. La floraison a donc commencé un peu plus tard que 
les années précédentes. En juin, les températures ont été très élevées, le reste 
de l'été a été chaud mais pas extrêmement chaud. Enfin, un automne doré a 
permis de créer les conditions d'un grand millésime.


