
CASAL DI SERRA
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico 
Superiore

Cepage
Verdicchio 100%

Annee de plantation
1983

Zone de production
Marche, Castelli di Jesi

Vignoble
Les vignobles, âgés de huit à trente ans et formés selon le système Guyot, sont situés sur la bande de 
coteaux entre 200 et 350 mètres d'altitude, de part et d'autre de la vallée de l'Esino. Les sols remontent 
à des formations pléiocène-pléistocène et se caractérisent par des limons argileux moyennement 
calcaires très profonds. Le rendement des vignes ne dépasse jamais 7 tonnes par hectare.

Vendange
Les vendanges sont manuelles et se déroulent normalement de fin septembre à la première décade 
d'octobre. Une attention particulière est portée à la détermination du bon moment pour la récolte, qui 
doit coïncider avec l'atteinte du meilleur équilibre entre teneur en sucre, maturation phénolique et 
acidité.

Vini f icat ion
Après un léger pressage, le moût est rapidement refroidi puis passe en décantation statique. Depuis 
plusieurs années, une partie des raisins destinés à Casal di Serra sont vinifiés selon la technique du 
« cold soak », procédé qui favorise et optimise l'extraction du caractère variétal. La fermentation, en 
cuves d'acier thermorégulées entre 16° et 18°C, dure 10 à 15 jours. Le vin ne subit pas de fermentation 
malolactique, et vieillit en acier pendant environ 5 mois au contact de ses propres levures. Il est mis en 
bouteille fin avril puis repose à nouveau en bouteille pendant plusieurs mois.

Formats disponible
37.5 cl, 75 cl, 1.5 litre

Casal di Serra a été l'un des premiers Verdicchio vraiment "sélectionnés" fabriqués dans la 
zone de production de cette variété. Il a été créé dans les années 1980 en sélectionnant 
les meilleurs raisins cultivés dans le vignoble de Montecarotto, puis enrichi avec des raisins 
de trois autres parcelles situées dans les zones les plus appropriées pour la culture du 
Verdicchio dei Castelli di Jesi. Toutes les valeurs d'un grand cépage indigène s'expriment 
dans ce vin. Le contact avec ses propres levures naturelles pendant la fermentation et le 
processus de vieillissement confère à Casal di Serra des propriétés particulières de richesse 
et de personnalité, sans altérer son équilibre fin et son élégance particulière.

CHARACTERISTIQUES GENERALES

ACCORDS

Idéal avec des plats de poisson, cuits au four ou grillés, des viandes blanches rôties et des fromages 
frais.
Température de service idéale
12-14°C
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