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Prosecco Valdobbiadene Spumante Brut - Italie
fidora - tenuta collagù - docg prosecco

CÉPAGE(S)  
100% Gléra

ALCOOL  
11%

SOL  
Argilo-marneux & présence de grès.

SUCRES RÉSIDUELS  

VINIFICATION & ÉLEVAGE   
Vendange manuelle. Pressurage direct. 70 % du moût est utilisé pour 
l’élaboration du vin tranquille. Après stabilisation, seconde fermentation en 
cuve close (méthode Charmat) avec les 30 % restants de moût frais. Le vin 
est élevé sur lies pendant 8 semaines minimum afin d’obtenir un perlage 
fin.

Depuis 1927, la famille vénitienne, Fidora, exploite l’ancien domaine agricole 
bénédictin: Tenuta Civranetta, à l’entrée de la lagune de Venise. À partir de 1974, le 
grand-père de l’actuel propriétaire (Emilio Fidora) décide de convertir l’exploitation 
en viticulture  biologique, afin de protéger et préserver la biodiversité du domaine. 
Ce pionnier était convaincu qu’un bon développement de l’écosystème peut 
enrichir la vigne avec des défenses immunitaires naturelles. Le domaine, situé à 15 
km de la mer, compte 160 hectares dont 90 hectares de vignes nichés le long de 
rives arborées, de prairies et de bosquets.

Les vins ne sont pas chaptalisés, le soufre est dosé au minimum, ils sont imaginés 
dans le plus pur respect de leur terroir et de leurs cépages originaux.

Le Prosecco Valdobbiadene Superiore est élaboré à partir de vignes de la Tenuta 
Collagù, située entre le massif des Dolomites et la mer adriatique. Les vignes du 
domaine se trouvent sur les versants ensoleillés de collines abruptes dont l’altitude 
peut varier de 50 à 500 mètres. Le sol argilo-marneux permet l’élaboration de vins 
élégants. L’amplitude thermique jour/nuit permet un enrichissement aromatique 
du raisin. La variété de microclimats et la complexité géologique en font un terroir 
idéal pour le Glera.


