
FITA AZUL ATTITUDE
VIN MOUSSEUX RESERVA BRUT

Caractéristiques

Origine
 Región : Différentes régions viticoles portugaises.
Méthode de Culture : Vignobles traditionnels. 
Cépages : Gouveio, Malvasia-Fina, Côdega et Arinto.

MéthoDe
 égrappage complet des raisins qui sont pressés, et seul le moût égoutté est récupéré. La 
décantation statique à froid est ensuite faite pendant 24 heures. Après ce processus, le moût 
est séparé des lies. Puis, la fermentation à température contrôlée, de 16 °C commence. Quand 
la fermentation alcoolique est finie, l’élevage du vin est effectué sur les lies fines pendant 2 mois.
 La méthode utilisée dans l’élaboration des vins mousseux est la méthode classique, avec la 
deuxième fermentation en bouteille. Après la préparation du vin de base, une liqueur de tirage 
est ajoutée avant la mise en bouteille. La prise de mousse ou deuxième fermentation est faite à 
12 °C en cave. Suit la période d’élevage qui prend le temps nécessaire pour atteindre le niveau 
de qualité désiré. Avant la commercialisation, le remuage et le dégorgement sont faits, et le 
processus se termine avec l’ajout de la liqueur d’expédition.

VieiLLiSSeMent
environ 15 mois.

CArACtériStiQueS AnALytiQueS et orGAnoLePtiQueS
Alcool : 12% vol.
Acidité Totale : 4,0 g Ac. tart./l.
Aspect Visuel : Clair, avec des bulles fines, de couleur jaune paille. 
 Aspect Olfactif : robuste, complexe, avec des notes de biscuit de l’évolution en cave. 
 Aspect Gustatif : en bouche se distingue par la pureté et l’élégance, basée sur une structure 
solide et ferme.

DéGuStAtion
Dégustation Recommandée :  6 à 8 °C.
 Accord Mets et Vin : excellent en apéritif, accompagne très bien des plats légers et des rôtis ou 
même des desserts.

 * Mn - Marché nationale / Me - Marché étranger

ProDuit unitéS PAr CArtonS PoiDS PAr CArton (kg) CuBAGe (LxCxA)

Fita Azul Attitude 750 ml – MN/ME* 3 4,9 325 x 238 x 100 mm

Fita Azul Attitude 750 ml - ME* 12 19,2 373 x 284 x 332 mm

Fita Azul Attitude 750 ml – MN/ME* 3 10,1 398 x 320 x 125 mm
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