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RECIOTO DI SOAVE 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA 

Classico 
 
Zone de production 
Soave classico.Vignobles d'origine basaltique avec sols 
compacts, placés sur les collines de Soave et Monteforte 
d'Alpone. 
 
Variété des cépages  
Garganega (100%), avec une sélection rigoureuse des grappes et 
un séchage des raisins pendant environ 90 jours. 
 
Récolte 
Presque 90 quintaux de raisins par hectare 
Tous les 100 kg de raisin, 38-40 litres de moût de première 
goutte. 
 
 
Vinification 
Pressurage doux des raisins. 
Température de fermentation:14-16 °C. 
Affinage 
12 mois de barriques de 225 lt en chêne français. 
 
Affinage en bouteille 
Du moins 6 mois 
 
Analyse du vin 
Alcool 13% Vol. svolto più 130 gr di residuo zuccherino.  
Acidité totale 5,5-6 g/l. 
Extrait sec 29-31g/l. 
 
Description organoleptique 
Une robe scintillante en or pur, des reflets chauds, intenses et 
presque ambrés, il offre un bouquet délicat, élégant et 
harmonieux, avec des saveurs de raisins secs, d'abricots secs, de 
tabac à pipe, de baies de vanille; une légère touche de moisissure 
noble ressort et des notes de fruits au sirop. En bouche est 
pulpeu, avec une acidité vibrante visant à équilibrer les résidus 
de sucre, dans le cadre d'un équilibre gustatif parfait; doté d'une 
légère présence tannique, qui lui confère d’agréables notes à la 
réglisse; la finale est sapide et longue. 
Température de service  
10-12° C. 
Accompagnements gastronomiques 
Lorsqu'il est jeune, il est parfait avec des desserts à base de fruits 
blancs comme les tartes ou avec des préparations plus complexes 
comme les poires à la zabaglione. S'il est plus mur, il est plus 
adapté aux combinaisons contrastées: escalopes de foie gras, 
gorgonzola naturel assaisonné, tortelli citrouille de Mantoue. 
Longévité 
S'il est correctement stocké, il évolue et s'améliore pendant de 
nombreuses années. 
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