
Je  su is  f ie r  de  vous  p résenter  ce  mo is-c i  un  v in
i ta l ien  de la  rég ion de Vénét ie .  On a  tout  d 'un
grand Va lpo l i ce l la  avec  cette  cuvée !  Nez
express i f  su r  la  ce r i se  f ra î che ,  bouche tout  en
f inesse su r  les  f ru i ts  rouges . . .  Ce  n 'est  que du
p la is i r .

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
Ces vignobles âgés de 25 ans, sont situés dans les collines
de la commune de Valgatara di Marano. Perchés à près de
250m d'altitude, ses calcaires donnent au vin toute sa
rondeur et sa souplesse.

CÉPAGE
Le Corvina Veronese est un cépage rouge typique de
la région de Vénétie. Il donne généralement des vins
souples et fruités, avec des tanins pleins de douceur,
comme pour ce Valpolicella.

DOMAINE
Au milieu de ses 10 hectares de vignes, Alberto Vaona a su
préserver le style authentique des vins de la région de Vérone,
tout en s'engageant dans la préservation de l'environnement.

 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

MILLÉS IME
La qualité sans la quantité! Cette formule résume bien l'année
2019 pour l'Italie du Nord. En effet, l'année a été difficile avec
une baisse sur les volumes récoltés. Toutefois, le peu de raisins
ramassés ont été d'une grande qualité et ont donné des vins
d'une grande finesse.

A SERVIR  
ENTRE  15°ET  16°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2024

40 % Corvina
30% Corvinone
25% Rondinella

5% Molinara

APPELLAT ION :      

L'AVIS

VALPOLICELLA RIPASSO, 
VAONA ODINO, 2019

DE PHILIPPE

AOC Va lpo l i ce l la  R ipasso

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      B IO
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Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Cerise

Pain grillé

Fraise

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

LEGUMES A  LA  GRECQUE
Vo i là  une ent rée p le ine  de légèreté
ent re  légumes f ra i s  et  tan ins  f ins .

LASAGNES A  LA  BOLOGNAISE
Un p lat  gourmand pour  un v in  qu i  l 'est
tout  autant  !

TARTELETTE  A  LA  F IGUE
Ce desser t  à  la  f igue v iendra  fa i re  écho
aux a rômes f ru i tés  de ce  v in .

Débuter sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ? 

Amateurs de charcuterie ? Pour les plus gourmands... 
MORTADELLE
Quo i  de  mieux  que des  a rômes de pa in
gr i l l é  pour  accompagner  une mortade l le
savoureuse ?

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits rouges, grillé

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

ATTAQUE Faible Nette Intense
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