
 

 

Valpolicella Classico Superiore DOC  
“Contrà del Tono” 
 
Le quartier qui n’est plus. Contrà del Tono, on pouvait la rencontrer autrefois le long de la 
rue qui monte de Villa vers Quena. Dans la belle carte originale de famille de 1746, vous 
pouvez encore le reconnaître. Contrà del Tono est un sceau indélébile de la Valpolicella 
Classica. Un village de pierre et d’humanité qui ne peut pas être oublié. Nous avons 
redonné la voix à un petit bijou de cette vallée, un Hommage sincère aux femmes et aux 
hommes de ces terres. 
 
Zone de production 
Vallée de Negrar, Valpolicella Classica.  
 
Uvage 
Corvina gentile, Corvina grossa, Rondinella, Molinara. 
 
Vendange 
À la main avec positionnement des en conteneurs appropriés et entamée immédiatement 
après le foulage. 
 
Foulage 
Souple en presse horizontale à basse température. 
 
Fermentation 
Vinification légère en acier à température contrôlée cryomacération avec foulage à la main. 
 
Affinage 
Après vinification en rouge, on passe à l’affinage dans des récipients en acier où reste 
jusqu’à Mars-Avril. Ensuite, le vin est affiné en bouteille pour environ quatre mois avant sa 
mise sur le marché.Organoleptic characteristics. 
 
Caractéristiques organoleptiques 
Vin avec des reflets de couleur rouge rubis et une belle texture dans le verre. Bonne 
verticalité des parfums au nez avec une nette sensation de cerise mûre et fruits de 
bois. Épicerie de poivre noir et clous de girofle avec une sensation agréable 
légèrement balsamique d’herbes fines, de romarin et de thym. En bouche est 
particulièrement élégant avec un tanin franc et sinueux. Bonne sapidité et décidé 
fraîcheur structurelle. Bonne persistance et finale délicatement envoûtée. 
 
Appariements 
Contrà del Tono est un Valpolicella Classico Superiore de belle élégance et se marie avec 
des charcuteries épicées de l’ancienne tradition vénitienne en plus des fromages de 
moyenne affinage de préférence de nature vaccinale. Idéal aussi pour accompagner 
premiers plats à base de viandes blanches et de sauces rouges. Avec soupes typiques de la 
tradition Vénétie et Toscane à base de céréales et légumes, pois chiches, chicorées, haricots 
verts et borlotti. 
 
Température de service 
16-18 °C 
 


