
LATIUM MORINI
VALPOLICELLA RIPASSO CAMPO DEI LIEGI

Producteur : Latium Morini

Vin : VALPOLICELLA RIPASSO
Couleur : Rouge

Pays : Italie Région vinicole : Vénétie

Appellation : DOC

Sol : crayeux-argile Sols d’origine alluviale

Cépages : 70% CORVINA CORVIVONE 30% RONDINELLA

% alcool /vol : 14.5% Sucre résiduel : 5,37 g/l

Information Technique : Total acidité : 5,7 g/l. pH : Total So2: < mg/L

Température de service : 17°C. Garde : 5-6 ans

Statut : Importation Privée Format : 750 ml / caisse de 6

UN PEU D’HISTOIRE : « Aujourd'hui, notre entreprise familiale, héritée de nos
Parents, est un groupe de sept frères et sœurs et cousins, qui sont pleinement
impliqués et engagés. Notre amour pour la Région et la culture du raisin, nous a
conduits à la création du LATIUM. Nous nous sommes engagés à la production de vins
de qualité tels que SOAVE, VALPOLICELLA et AMARONE, qui sont l'essence même de
la terre chaude d’ILLASI, dont la noblesse a des racines profondes dans l'histoire
passée. Illasi est une commune italienne de la province de Vérone dans la région
Vénétie. Les origines de notre village remontent aux Romains qui, lors du passage à

travers la zone à la recherche de terres lointaines à conquérir, et à trouver un environnement idéal pour la culture de raisins,
olives et d'arbres fruitiers.  Le VALPOLICELLA au Nord de Vérone, donne sans doute un des vins les plus connus d’Italie !

VINIFICATION – ÉLEVAGE : Vinification : Traditionnelle.  Cryo-macération : à 7-8 °C. pendant 12/18
heures :(macération à froid, afin d’extraire le maximum d’arômes). Vieillissement :  Barriques Françaises et
Américaine de 350 litres pour environ 12-15 mois.  Suivra la mise en bouteille avec un autre vieillissement pour 6 mois
en bouteille avant la commercialisation.

 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur : D’un rubis aux nuances pourpres

Aspect olfactif : Bouquet plutôt intense, complexe, aux accents floraux, fruité (cerise bien mûre)

Aspect gustatif : Ce goût souple et frais en bouche, on aime son fruité, ses notes florales. Vin sec,
équilibré, aux flaveurs fruitées, aux tannins légers.

Accords gourmands : Volaille rôtie (canard aux cerises), viande rouge grillée, brochette de boeuf

Prix sujet à changement, sans préavis, selon la politique de la SAQ

Tél. : 418-683-5618 N0. Sans Frais : 1-877-683-5618 info@vitiscanada.com www.vitiscanada.com


