
8, Place du Commerce #103  |  Ile des Soeurs (Quebec)  H3E 1N3  |  T.514 288-9009 F.514 288-9779
info@vinsbalthazard.com  |  vinsbalthazard.com

CODE SAQ
15003669

TYPE
Vin rosé

FORMAT
6 X 750 ml  

Mi Piace Sanza Solfiti Rosé, 2021
Olianas
ITALIE, TOSCANE, IGT TOSCANA

Vin biologique, certifié végan, sans sulfites et honnêtement bon.

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Biologique

CÉPAGE(S) 100% Sangiovese

ÂGE MOYEN DES VIGNES 8 à 10 ans

RENDEMENTS 1000 kilogrammes/ hectare

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 2 g/L

SUPERFICIE Approximativement 30 hectares

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Produit à partir de raisins cultivés de vignobles situés dans les environs
de Florence et de Grosseto

EXPOSITION Nord et Sud

GÉOLOGIE DU SOL Sablonneux et argileux

VINIFICATION La récolte précoce des raisins de notre rosé, avant leur maturation
complète, nous permet de mettre pleinement en valeur la douceur et la
fraîcheur caractéristiques du vin. Une fois dans le chai, les raisins ne sont
pas égrappés, mais envoyés entiers au pressoir. S’ensuit un pressurage
doux dans une atmosphère contrôlée : nous utilisons des gaz inertes pour
minimiser l’exposition à l’oxygène. Après une décantation statique à froid
de 24 heures, le jus fermente pendant 20 jours ; la technique utilisée est
la même que celle employée pour les blancs : pas de peaux, basse
température de fermentation et contact constant avec les levures. Une
fois la fermentation terminée, le vin est conservé sur les levures pendant
environ 4 mois avant d’être mis en bouteille, généralement au mois de
mars suivant la récolte.

ÉLEVAGE Sans chêne

À PROPOS DU PRODUCTEUR

À l’aube du nouveau millénaire, trois vignerons légendaires se sont réunis à Gergei, au cœur de la Sardaigne, une île au large de l’Italie, en Méditerranée, pour
créer une nouvelle ère de la vinification italienne. Stefano Casadei, Artemio Olianas et Simone Mugnaini ont apporté à cette vision un profond respect pour la
terre, les gens et l’histoire de la terre qui produirait leurs vins. Cette philosophie a créé une nouvelle approche de l’agriculture, exigeant la protection de
l’environnement par des méthodes de culture biologique et la bio-intégration: l’histoire du territoire, des recherches approfondies pour optimiser
l’écosystème du sol et des heures consacrées à l’amélioration de la vigne.
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