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ROSSESE
DI DOLCEACQUA
OU DOLCEACQUA

La Riviera sembte avoir conservé des

habitudes traditionnettes et un paysage

mieux épargné que sa voisine' ta C6te

d'Azur franEaise, qui s'est vouée corps et

àme au tourisme"' Dans cette province

d'lmperia, Ventemigtia' Bordighera et

Dolceacqua offrent leurs magnifìques

coteaux sauvages et escarpés à ta culture

de ce cépage peu connu' mais qui donne ici

un des meilteurs vins de ta Ligurie'
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lJ nnne" a, d'éc'tet: t97z

SuPerficie: 6z ha

Encépagement : Rossese (presque exctusivement)

Rendement: 58,5 ht/ha

Production: z 3oo hl

Durée de conservation : 4 à 6 ans

TemPérature de seryice : 16-r8 
oC
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Vin rouge uniquement

Robe profonde et intense - Aromatique -
Tannique - Généreux - Acquiert une

certaine souplesse en vieilÌissant

Après un vieillissement d'un an et t3lo

d'atcoot, il a droit à la mention Superìore'
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,,^o alla genovese (épaute de veau farcie) - 
',

Coniglio al Rossese (tapin braisé au vln avec art'

tomate, otive et romarin) -Viandes rouges

poOtC.r.,,Ot'ts - Canard ròti - Gibier à ptume
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Gugtietmi - Luigi Mauro - Terre Bianche - Alta

Via
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H Annéedu décrelzt999

Superficie:4ha
Encépagement: B: Vermentino et/ou bian-

.f',.,iu J.nou"te et/ou albarota (6o% mini-

mum) - Autres céPages autorisés

R/Rs: Dotcetto et/ou sangiovese et/ou

citiegioto nero (6o% minimum) - Autres

cépages autorisés

Les autres vins sont élaborés avec 85 lo

minimum du cépage indiqué sur l'étiquette'

Rendement: 6zhUha

Coronata: lB,l ht/ha

Production: r95 hl

Durée de conservation: B/Rs: r an

R:zà4ans
Température de service: B/Rs: B-looC

; du Va[

onnaissance

ute aPPettation'

Les meilleurs crus viennent entre autres

des terroirs rattachés aux communes de

Sant'Otcese, Serra Riccò et Campomorone'

Voir Gotfo del Tigullio

Les vins blancs peuvent se faire en Spumonte et

en Passito, et tous les vins peuvent aussi se

faire en Frizzonte.

Le vin blanc avec mention Coronata vient

exclusîvement d'une zone spécifique de la

commLtne de Genova'
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Feola - Voir autres DOC

Bianco: Voir Cinque Terre

Rosso: Voir Cotli di Luni rosso


