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Lambrusco Amabile, rouge  

Terre Verdiane, Cantine Ceci - vin pétillant d'Italie 

6 x 75 cl 

“ Une fine bulle à peine perceptible, crémeuse et veloutée porte un joli fruit acidulé et juteux 
qui offre beaucoup de gourmandise en bouche. ”  

Nicolas Smith , sommelier au Beef Club et Fish Club à Paris.  

• Coup de coeur du sommelier, Nicolas Smith
• AWC Vienne 2014 : médaille d'Argent 

Challenge international du vin 2014 : médaille de Bronze 
International Wine Challenge 2014 : Commended Award 
Wine Competition "Mathilde di Canossa - Terre di Lambrusco" 2014 : Diplôme 
du mérite 

•

Notes de dégustation 

•

o Robe : couleur rouge rubis aux reflets violets.  
o Nez : beaux arômes de fruits frais et de fraises des bois. 
o Bouche : la finale est veloutée aux pointes florales. 

Accords mets et vin 

Accompagne parfaitement les desserts et les apéritifs. 

•

Vinification 

Un pressurage doux des raisins et de leurs peaux (cépages Lambrusco Maestri et Marani) 
confère au lambrusco toute sa couleur. La macération avec pompage continu et lent, permet 
au jus de conserver toute sa couleur, son goût et son arôme. Ce jus deviendra vin après une 
phase de fermentation à température contrôlée. Vient ensuite une période de décantation, 
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nettoyage naturel de toutes les impuretés, jusqu'en décembre / janvier. Puis le vin est stocké 
pendant 2 mois max. dans des cuves en acier à pression constante et sous température 
contrôlée. Pendant cette période, la seconde fermentation donne au Lambrusco son pétillant 
caractéristique, tout en conservant la quantité de sucre résiduel pour le rendre "Amabile". 

• Pays Italie  
• Couleur Rouge  
• Contenance 6 x 75 cl  
• Alcool 8,5 % vol.  
• Assemblage Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani  
• T° de service 8-10° C  
• Temps de garde A déguster entre 2015 et 2017  




