ROSA DEI MASI
ITALIE, VÉNÉTIE, 2016
APPELLATION : ROSATO TREVENEZIE IGT
CÉPAGE : 100% REFOSCO

DOMAINE

L’histoire de Masi c’est l’histoire d’une famille, la famille Boscaini et de sa passion pour le terroir
vénitien et les vins qu’elle y produit. Le nom Masi dérive de Vaio dei Masi, petite vallée, et réfère
au vignoble en Valpolicella acquis à la fin du 18ieme siècle par la famille, qui en est toujours
propriétaire. Sandro Boscaini, aussi passionné et impliqué, dirige fièrement l’entreprise avec ses
enfants, Alessandra et Raffaele, responsable du Groupe Technique Masi.

TERROIR

Vignobles sélectionnés de la région vénitienne et en particulier du domaine « Strà del Milione » à
Castions di Strada au Frioul. Sol à composition multiple, principalement à sédiments calcaires sur
une base de basalte et d’argile. Cette inhabituelle application de la technique Appassimento
(spécialité de Masi) assouplie le caractère austère du Refosco et donne au vin une plus grande
fraîcheur et élégance. Le résultat est une nouvelle interprétation d’un vin rosé; moderne avec une
personnalité locale forte, un style vraiment supervénitien et complément au fameux vin rouge
Campofiorin.

VINIFICATION

Après la vendange, 85% des raisins Refosco parfaitement mûrs sont immédiatement vinifié
pendant que le reste des grappes est mis à l’appassimento pour environ 50 jours. Pressage en
douceur et 2 heures de macération à 10°C complètent le processus. À boire sur le fruit dans les 2
premières années

CARACTÉRISTIQUES

Rose saumon avec une couleur rouge cerise sur le pourtour du verre. Intenses arômes de fruits à
baies rouges mûrs, spécialement la framboise et la cerise sauvage. Structuré, souple et équilibré
en bouche avec des notes rafraîchissantes. Longue finale attrayante sur des saveurs de petits
fruits rouges. Service : 10°C.

ACCORDS METS ET VIN

Idéal comme apéritif avec antipasti, hors d’œuvres, pâtes délicates et fruits de mer.

PRIX DÉTAIL : 16.95 $ | CCNP : 12844913 | VIN ROSÉ - 750 ML - 12.5 % D'ALCOOL

SAQ-DÉPÔT EXCLUSIF
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