CAMPOFIORIN
ROSSO DEL VERONESE IGT

Charnu, doux et velouté, mais accessible et polyvalent dans ses accords
vin et mets. Allie simplicité, style, force et majesté. C’est l’original Supervenetian
créé par Masi en 1964 et reconnu internationalement comme un vin « avec
un corps splendide et une grande complexité », le prototype d’une nouvelle
catégorie de vins de la Vénétie inspirés par la méthode de production
d’Amarone (Burton Anderson). Sa propre méthode de production a été
décrite par Hugh Johnson comme « une technique ingénieuse ».
variétés de cépages
Corvina, Rondinella, Molinara.
appaxximento
L’expertise de Masi dans la technique des vins de raisins séchés.
notes de dégustation
Robe : rouge rubis intense.
Arôme : cerises mûres et épices douces.
Dégustation : riche, bouquet intense de cerise et de petits fruits rouges,
bonne longueur et des tanins doux.
accord vin et mets
Polyvalence exceptionnelle. Parfait avec des pâtes assaisonnées de sauces
riches (à base de viande ou de champignons), les viandes rouges grillées
ou rôties et le gibier. Idéal avec les fromages bien affinés..
température de service : 18° C
teneur en alcool : 13% vol.
durée de conservation : 15-20 ans
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1964-2014: LE CAMPOFIORIN A CINQUANTE ANS

La première récolte de Campofi orin s’est faite le 30 septembre 1964 dans les vignobles à fl anc de coteaux doux du Véronais.
Ainsi, ce vin, créé il y a cinquante ans et qui fait maintenant partie de l’histoire de Valpolicella, est l’un des plus grands classiques
de la tradition du vin italien dans le monde..
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Brolo Campofiorin Oro
rosso del veronese igt

Sec, riche, velouté, complexe et élégant. Fabriqué dans le même style que

le Campofiorin, dont il est une version de cuvée, en utilisant la méthode
de production d’origine, inspirée par la technique employée pour l’Amarone.
Offre une complexité supplémentaire grâce à l’ajout à l’assemblage de cépage
Oseleta spécial, redécouvert par Masi, et à un vieillissement en petits fûts de
chêne pour accentuer son style international.

variétés de cépages
Corvina, Rondinella, Oseleta.
notes de dégustation
Robe : rouge rubis foncé.
Arôme : petits fruits rouges, confiture et vanille.
Dégustation : riche, charnu, riche en fruits cuits, avec des senteurs de cacao et de
vanille en fin de bouche.
accord vin et mets
Un vin d’une rare polyvalence. Parfait avec des pâtes assaisonnées de sauces riches
(à base de viande ou de champignons), les risottos, les viandes rouges grillées,
les rôtis et les fromages bien affinés.
température de service : 18° C/ 64,4 °F
teneur en alcool : 14% vol.. (25 proof)
durée de conservation : jusqu’à 20 ans

750 1500
ml ml

label de contrôle qualité sur
l’étiquette arrière des vins masi
fabriqués selon la méthode
de passerillage

est un cépage indigène de Vérone utilisé pour améliorer le corps et la couleur, redécouvert et replanté en
Vénétie par les techniciens de Masi dans les années 1980. « Brolo » est l’équivalent du terme français « clos », désignant un
vignoble entouré par un mur. En conséquence, les raisins utilisés pour ce vin élégant proviennent de vignobles sélectionnés de
Corvina, Rondinella et Oseleta.
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Grandarella
REFOSCO DELLE VENEZIE IGT

Sec, bien structuré et avec une finale soyeuse, ce vin « super vénitien » est

une interprétation moderne de la spécialité de Masi : la méthode ancienne
de passerillage. Il est fait de cépages Refosco du territoire Tenute Stra’ del
Milione de la région Grave del Friuli.

variétés de cépages
Refosco.
notes de dégustation
Robe : rouge foncé, opaque.
Arôme : sec avec nuances d’herbes aromatiques, de petits fruits rouges et de vanille.
Dégustation : charnu, complexe, bien équilibré, avec de profondes nuances de bleuet,
de prune, de cannelle et d’épices.
accord vin et mets
Vin complexe et sérieux, qui s’accorde parfaitement avec les viandes rouges grillées ou
rôties, le gibier, les fromages corsés et affinés. Excellent comme digestif.

température de service : 18° C.
teneur en alcool : 14,5% vol. (25 proof)
durée de conservation : 10 à 15 ans

750
ml

label de contrôle qualité sur
l’étiquette arrière des vins masi
fabriqués selon la méthode
de passerillage

Le nom « Grandarella » évoque l’image de grappes de raisin (grano) mis à sécher sur des lattes de bambou (arele). Ce vin est fait
selon la méthode de passerillage, qui est la spécialité de Masi dans la région de Valpolicella.
La même technique est utilisée ici avec des raisins de la région de Grave, où une bonne ventilation naturelle favorise le processus.
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Masianco

pinot grigio e verduzzo delle venezie igt

Un vin blanc frais, de style aromatique et fruité, le résultat unique de la

combinaison du Pinot Grigio delle Venezie avec la méthode de passerillage,
spécialité de Masi. Un vin « super vénitien » avec beaucoup de style, et un
digne « frère » du célèbre vin rouge Campofiorin.

variétés de cépages
Pinot Grigio, Verduzzo.
notes de dégustation
Robe : jaune clair doré avec des reflets verdâtres.
Arôme : agrumes, fleurs blanches et miel.
Dégustation : goût rafraîchissant de citron avec des notes fruitées de pêche
et d’abricot, nuances plaisantes de miel.
accord vin et mets
Excellent apéritif. Parfait pour les antipasti, les viandes blanches et les poissons
grillés.

température de service : 8-10° C /46-50° F
teneur en alcool : 13% vol. (23 proof)
durée de conservation : 3 Ans
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label de contrôle qualité sur
l’étiquette arrière des vins masi
fabriqués selon la méthode
de passerillage

Fait avec un assemblage unique de raisins fraîchement cueillis et légèrement secs. La richesse du nez et des arômes des raisins
Pinot Grigio delle Venezie se combine parfaitement avec la structure conférée par les raisins indigènes Verduzzo légèrement secs.
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Rosa dei Masi
ROSATO DELLE VENEZIE IGT

Un vin rosé frais et fruité, à la fois complexe et élégant. Une nouvelle
interprétation de la catégorie des vins rosés, grâce à la méthode de
passerillage, spécialité de Masi. Ce vin est un « super vénitien » et un
« frère » du célèbre vin rouge Campofiorin.

variétés de cépages
Refosco.
notes de dégustation
Robe : rose saumon avec des reflets couleur cerise.
Arôme : arômes intenses au nez de petits fruits rouges mûrs, notamment de
framboise et de cerise sauvage.
Dégustation : souple et bien équilibré, avec une acidité vive et rafraîchissante.
finale persistante et délicate.
accord vin et mets
Excellent en apéritif et avec des antipasti, des plats de pâtes légers, le poisson
et les fruits de mer.
température de service : 10° C / 50° F
teneur en alcool : 12,5% vol. (25 proof)
durée de conservation : 2 ans

750
ml

label de contrôle qualité sur
l’étiquette arrière des vins masi
fabriqués selon la méthode
de passerillage

Cette application inhabituelle de la méthode de passerillage, spécialité de Masi, adoucit le caractère austère du cépage Refosco
et donne au vin une plus grande fraîcheur et une grande élégance.
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MOXXÉ
PINOT GRIGIO E VERDUZZO SPUMANTE BRUT

Le mariage réussi de la fraîcheur du Pinot Grigio et des qualités aromatiques
chaudes des raisins indigènes Verduzzo légèrement secs, si attrayant dans le
Masianco, est désormais disponible sous forme de vin mousseux.
Le Moxxé est le premier vin mousseux avec une touche de passerillage
(séchage du raisin). Attrayant et délicat, pétillant et vif aussi, c’est une
version unique d’un style de vinifi cation vénitien réalisé grâce au savoirfaire
de Masi en matière de passerillage.
variétés de cépages
Pinot Grigio et Verduzzo.
appaxximento
L’expertise de Masi dans la technique des vins de raisins séchés.
notes de dégustation
Robe : couleur jaune paille brillante, perlage très fi n et durable.
Arôme : notes de pommes et d’agrumes au nez.
Dégustation : souple et attrayant, avec des saveurs de fruits mûrs. sec et
très net en fi n de bouche.
accord vin et mets
Excellent apéritif. Parfait avec des antipasti estivaux frais et légers, des
crudités, des légumes, le poisson et les salades.

teneur en alcool : 12% vol. (21 proof)

750
ml

L’élaboration de vin mousseux en autoclave est une technique utilisée dans la région de Venise depuis la fi n du 18e siècle.
Masi l’applique à deux variétés de cépages indigènes pour préparer un vin mousseux délicat et séduisant, alliant la fraîcheur et
l’acidité des raisins du Pinot Grigio avec les arômes de fruits mûrs des raisins Verduzzo légèrement secs.
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