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Langhe Nebbiolo 2020

Robe rubis à la teinte violette. Vin peu extrait, le fruit reste frais et
floral sur des notes de poivre, cerise et pivoine. La matière en bouche
est peu extraite et le vin offre cependant une belle longueur en bouche.
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Cépages 100% Nebbiolo

Région Piemont

Appellation DOC Langhe Nebbiolo

Altitude 300-400 m

Vignobles Neive et Mango

Climat Continental à influence méditerranéenne.

Irrigation Non

Rendements 50 Hl/Ha

Sol Calcaire riche en argile

Culture Conventionnelle

Vinification Vendanges manuelle première semaine 

d'Octobre. Fermentation en cuve inox avec 

remontages quotidiens.

Elevage 4 à 6 mois en cuve inox.

Alcool 14,50%

Sucre Résiduel < 3 g/l

Durée de garde 5 à 10 ans

T° de service 16 - 18 °C
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Piemont

Emilio Vada

"Avec 59000 hectares de vignes plantées dont 43000 en DOCGs et DOCs, le Piémont est la septième région viticole
d’Italie en matière de quantité mais incontestablement la première en termes de qualité. Le Piémont est
particulièrement bien connu pour ses Barbarescos et Barolos issus du cépage nebbiolo et qui trônent aujourd’hui
au firmament de l’élite viticole mondiale. Ce cépage est l’unique cépage qui entre dans la composition des 4 DOCGs
de la région (Barbareso, Barolo, Reoro et Gattinara). la région produit aussi de larges quantités de muscats et
d’effervescents d’Asti (Asti Spumante et Moscato d’Asti) dont le volume total s’élève à 60 millions de litres. Le
Piémont, qui est la plus occidentale des régions d’Italie, possède des frontières avec la France et la Suisse et elle est
bordée par les Alpes et les Apennins, ce qui explique l’origine de son nom : « pied des monts ». Cette configuration
géologique et topologique a assuré une protection contre les invasions tout en étant proche des plus grandes régions
viticoles du monde. Les sols sont composés de calcaire, d’argile et de marne et deviennent plus sableux dans le nord
de la région en allant vers Roero et Cattinara. Les meilleurs vignobles de Barbaresco et de Barolo, distants seulement
de quelques kilomètres. sont plantés sur des coteaux dont les escarpements sud-ouest et sud-est peuvent prendre des
formes parfois étranges.

Cette propriété familiale se trouve à Coazzolo, une
petite ville pittoresque près de la frontière entre
Monferrato et le Langhe. En plus du Moscato d’Asti,
Emilio Vado cultive de petites quantités de Dolcetto
d’Alba et de Langhe Nebbiolo. Le vin produit par le
domaine se veut une expression du terroir et de
l’histoire de la région.
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