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Les itinéraires rosés
fraîcheur

Les vins rosés et leur fraîcheur
Ces dernières années, le vin rosé est la seule couleur de vin à connaître une croissance tant en fréquence d’achat qu’en volume et en
valeur. Il représentait en 2018 déjà 28% du volume de vin tranquille mais 33% en valeur (pour comparatif, les vins blancs étaient alors à
21% en volume et 19% en valeur). Ces tendances méritent qu’on porte une attention particulière à son élaboration.
Pour autant, souvent considérée comme l’une des vinifications les plus techniques, l’obtention de vins rosés est soumise à des contraintes
très spécifiques, qui toutes gravitent autour de la notion de fraîcheur. Celle-ci apparaît comme indissociable de la signature d’un vin rosé,
et se décline selon trois dimensions absolument essentielles :
• Visuelle : précision de la couleur malgré la vulnérabilité de celle-ci,
• Olfactive : développement et préservation de la fraîcheur aromatique, déclinée sous différentes expressions sensorielles,
• Gustative : mise en avant de la fraîcheur et de la tension, de la rondeur et limitation de l’amertume
Ces problématiques se confrontent par ailleurs aux caractéristiques
d’une très grande diversité de cépages, et sont rendues encore
plus complexes par le contexte de changement climatique.
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L’approche visuelle des vins rosés :
un jeu d’équilibre et une priorité

Une part majeure du marché plébiscite des vins rosés de couleur
pâle mais vive, avec une tendance à évoluer vers une teinte de
moins en marquée par l’orangé, le jaune. Dans la pratique ce double
résultat n’est pas aisé à atteindre et se heurte aux paramètres
variables de la matière première (cépage, maturité, rendement)
et du process.
Un soin particulier doit être apporté à certaines étapes, et reste
commun aux différents itinéraires :
• Des températures élevées favorisent la diffusion des
composés colorés de la pellicule : il convient donc de récolter
un raisin sain et frais (<15°C). Par ailleurs une température
basse permet de ralentir d’une manière générale les oxydases,
catastrophiques pour la vivacité de la couleur. A ce titre la maîtrise
du froid sera primordiale.
• Attention aux actions mécaniques : engendrées par les étapes
de récolte, transport, transferts vers le pressoir, éraflage et
foulage, cycle de pressurage…, elles altèrent l’intégrité des
baies et favorisent le contact entre les pellicules et le jus.
Elles jouent un rôle essentiel dans l’extraction de la matière
colorante. À la récolte, on conseillera des bennes à double-fond.
Le pressurage doit être doux, et sélectif : enzymage au pressoir
en adaptant le programme de pressurage (faible pression) pour
éviter l’extraction de couleur et de tanins. L’inertage du pressoir
pendant le remplissage est recommandé.
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• Un ajout de levures inactivées riches en composés
nucléophiles, en phase préfermentaire (raisin, jus), apporte un
complément de protection anti-oxydante grâce à sa diversité de
peptides soufrés à activité anti-radicalaire, et diminue fortement
le jaunissement de la teinte. Il est fortement recommandé pour
les cépages tels que grenache ou cinsault, connus pour leurs
teneurs faible en glutathion et élevée en acides phénols, ou pour
les stabulations sur/ de bourbes.
• Élimination de la couleur en excès et/ou responsable de teinte
jaune, évoluée : des agents de collage sélectifs et novateurs
sont à présent disponibles, soit en utilisation précoce, souvent
recommandée, soit de manière plus curative sur vins. Certains
d’entre eux, les dérivés de chitine, représentent aussi des
alternatives aux produits d’origine animale, allergènes ou de
synthèse.
• Fermentation : garder en tête que la perte d’intensité colorante
avoisine en moyenne 50% au cours de la FA, avec de fortes
variations d’une cuve à l’autre selon la levure, le taux d’alcool,
l’acidité et les tanins.
• Stabilisation : certaines pratiques de fin de process sont néfastes
à la couleur des rosés. Cette étape cruciale peut être réalisée
avec des outils plus respectueux. Notamment, la présence de
SO2 entraîne une décoloration des anthocyanes et une sousévaluation de la couleur rouge, puisque partiellement réversible.
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Le travail de la fraîcheur aromatique,
dans toute sa diversité

Les opérations préfermentaires de préservation contre l’oxydation, décrites précédemment, conservent toute leur importance pour le
maintien de la fraîcheur aromatique.
Sur raisins d’une manière générale, ou en stabulation sur bourbes pour l’expression de profils thiols, la bioprotection microbiologique et/
ou le sulfitage sont de rigueur pour limiter les risques de départ précoce en fermentation tout autant que les développements microbiens
indésirables.
Différents itinéraires fermentaires permettent ensuite de s’adapter au potentiel aromatique de la récolte mais aussi à l’objectif sensoriel
recherché des vins rosés. On sait à présent gérer l’orientation aromatique non seulement avec le choix de la levure, mais aussi avec le
type de nutriment et son moment d’ajout, qui impactent de manière significative le métabolisme aromatique levurien.
Si un élevage est souhaité, on prendra soin de vérifier la qualité des lies. Une alternative-lies, Pure-Lees LongevityTM, a été sélectionnée
pour bénéficier d’une forte capacité de capture de l’oxygène dissous, sans les risques associés aux lies de fermentation (réduction et
altérations microbiologiques).
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La fraîcheur en bouche :
entre équilibre acide et rondeur

Évidemment la perception acide occupe une place de premier choix pour la définition de la fraîcheur. En cas d’acidité insuffisante et si
l’on souhaite éviter l’acidification chimique, on peut employer une levure Lachancea thermotolerans (LaktiaTM) en phase préfermentaire,
qui produit de l’acide lactique. Elle contribue en outre au développement d’arômes de fruit frais.
L’objectif est aussi pour un vin rosé de diminuer certaines sensations agressives, sans alourdir le vin. Deux approches y concourent :
• les techniques dites soustractives, comme le collage, qui permettent l’élimination des polyphénols trop réactifs au
niveau sensoriel ;
• les techniques dites additives, qui limitent la réactivité gustative de ces composés au moyen
de mécanismes d’interaction avec des molécules qui les « enrobent » ou les stabilisent,
comme les polysaccharides par exemple. Les formulations à base de mannoprotéines
levuriennes sont particulièrement indiquées dans cet objectif.
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Des itinéraires techniques
pour chaque objectif-produit,
en fonction de mes contraintes
Les pages suivantes proposent différentes possibilités d’itinéraires relatifs
aux principaux profils fraîcheur plébiscités dans les vins rosés. Ces itinéraires
ne prétendent pas répondre à toutes les situations, ni à être suivis dans
leur intégralité, mais présentent des options techniques à partir desquelles
le vinificateur peut construire ses propres process et se différencier, en
fonction de ses contraintes et objectifs.
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Fraîcheur

Itinéraire Rosés Fraîcheur

Étapes communes aux différents styles de vins rosés
Étapes spécifiques au style de vin rosé évoqué par cette couleur

La qualité perçue d’un vin rosé repose en grande partie sur la fraîcheur qui le caractérise sur les trois axes visuel, aromatique et gustatif.
Pour autant, diverses expressions de cette fraîcheur sont accessibles au vinificateur à travers des choix techniques qui garantissent
qualité et différenciation des vins rosés.

ROSÉS AMYLIQUES
Bennes
vendanges /
Réception
vendanges

Réception
vendanges /
Pressoir

Stabulation
et / ou
clarification
des jus

JE PROTÈGE
MA RÉCOLTE

PROTECTION CONTRE
L’OXYDATION

J’EXTRAIS MON
POTENTIEL / JE PRÉPARE
MA CLARIFICATION

CLARIFICATION

Réhydratation
des levures

PROTECTION MAXIMALE
CONTRE L’OXYDATION

TANIN CRISTALLIN
2 à 5 g / hL

ROSÉS THIOLS

5 à 10 g / hL

EXTRACTION ET RÉVÉLATION DE PRÉCURSEURS AROMATIQUES
EN PRESSOIR OU EN STABULATION SUR BOURBES

MYZYM READY EXTREM
1 à 2 mL/hL

BIOPROTECTION CONTRE
LA FLORE INDÉSIRABLE

ESSENTIAL ANTIOXIDANT

GLUTASTARTM
30 g / hL

10 à 40 g / hL

SI RAISINS MÛRS ET JUS
RICHES EN POLYPHÉNOLS

OU

JE RESTAURE
MON ÉQUILIBRE
FRAÎCHEUR

SI ACIDITÉ
INSUFFISANTE

JE PROTÈGE
MES LEVURES

SI T°<16°C OU
MOÛT <100 NTU

Qi FINE

10 à 40 g / hL

OU

7 à 10 g / hL

1 à 3 g / 100 kg de vendange

TM

INOFINE V

GAÏATM

MYZYM WHITE FRUITS

JE PROTÈGE
MON MOÛT

J’ÉLIMINE
LES COMPOSÉS
OXYDÉS /OXYDABLES
Acidification
biologique
et gain de
complexité

ROSÉS FLEURS ET FRUITS CHARNUS

SI
TRAP’
PRÉSENCE METALS
DE CUIVRE 20 à 70 g / hL

STABILISATION
À FROID
SUR / DE
BOURBES

GAÏATM

5 à 10 g / hL

Qi UP XC MES

SI FLOTTATION

XC

5 à 15 cL / hL

LEVEL2 LAKTIATM
25 g / hL

ACTIPROTECT ROSÉ

30 g / hL en réhydratation (renforce la levure pour
optimiser l’assimilation des précurseurs d’arômes)

Libérez la puissance aromatique de vos vins.

Levurage :
20 g / hL

JE SÉLECTIONNE LE
POTENTIEL AROMATIQUE
À VALORISER

50-80 NTU IOC B 2000
Fraise, banane,
12-15°C
esters d’acétate

IOC BE FRUITS

80-130 NTU IOC FRESH ROSÉ
Ananas, fleurs, épices, esters
14-18°C
d’acétate, terpénols...

Fraise, banane,
sans SO2

AFFINITYECA5TM

80-130 NTU
14-18°C

Pêche, abricot, fraise,
esters acétates / ac. gras
8p-AffinityFR+GB.indd 1

Nutrition
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JE GARANTIS UNE BONNE
CINÉTIQUE DE FERMENTATION
ET LA RÉVÉLATION DU
POTENTIEL AROMATIQUE

Post-FA:
collage
qualitatif

OXYDATION /
AMERTUME /
COULEUR

Protection
contre
l’oxydation et
les bactéries

JE PROTÈGE
MON VIN POUR
LA CONSERVATION

Finition
des vins
avant mise

JE VALORISE
LES QUALITÉS
DE MON VIN

1/3 FA

PRÉVENTIF
ET CURATIF

STIMULA
CHARDONNAYTM

1/3 FA

40 g / hL

Qi FINE

5 à 10 g / hL

FRAÎCHEUR ET
DIMINUTION AMERTUME

20 g / hL

ULTIMA FRESH
2 à 10 g / hL

IOC EXENCE

Fruit de la passion,
fleurs, A3MH, esters

APRÈS
LEVURAGE

STIMULA
SAUVIGNON BLANCTM
40 g / hL

5 à 20 g / hL

PURE-LEESTM LONGEVITY

Consommation biologique O2 dissous

Agrumes, sans SO2

90-160 NTU
≈18°C

05/06/12 14:59

NUTRITION INTÉGRÉE AU KIT

40 g / hL

IOC
BE THIOLS

Qi No[Ox]

CURATIF

PROTECTION CONTRE L’OXYDATION

STIMULA
CHARDONNAYTM

60 - 100 NTU IOC RÉVÉLATION
THIOLS
15-17°C
Agrumes, 3MH

PROTECTION CONTRE LES BACTÉRIES
Élimination des populations lactiques et acétiques

OU

ENROBAGE ET
DOUCEUR EN BOUCHE

BACTILESSTM
20 à 50 g / hL

ULTIMA SOFT
2 à 10 g / hL
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Low SO2

Itinéraire Low SO2 Solutions

Étapes communes aux différents styles de vins rosés
Étapes spécifiques au style de vin rosé évoqué par cette couleur

Sachant que la fraîcheur est le maître mot des vins rosés, il est d’autant plus périlleux d’envisager de se passer de sulfites, prenant ainsi
le risque de rendre le vin plus vulnérable tant aux oxydations qu’aux altérations microbiennes. Il existe néanmoins des outils techniques
qui, conjugués à une attention et à un suivi accentués, concourent à diminuer les teneurs en sulfites des vins rosés.

ROSÉS ESTERS
Bennes
vendanges /
Réception
vendanges

Réception
vendanges /
Pressoir

Stabulation
et / ou
clarification
des jus

JE PROTÈGE
MA RÉCOLTE

PROTECTION CONTRE
L’OXYDATION

J’EXTRAIS MON
POTENTIEL / JE PRÉPARE
MA CLARIFICATION

CLARIFICATION

JE PROTÈGE
MON MOÛT

TM

Réhydratation
des levures

Levurage :
20 g / hL
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Qi FINE

JE PROTÈGE
MES LEVURES

SI T°<16°C OU
MOÛT <100 NTU

JE SÉLECTIONNE LE
POTENTIEL AROMATIQUE
À VALORISER

Nutrition

JE GARANTIS UNE BONNE
CINÉTIQUE DE FERMENTATION
ET LA RÉVÉLATION DU
POTENTIEL AROMATIQUE

Post-FA:
collage
qualitatif

OXYDATION /
AMERTUME /
COULEUR

Protection
contre
l’oxydation et
les bactéries

JE PROTÈGE
MON VIN POUR
LA CONSERVATION

BIOPROTECTION CONTRE
LA FLORE INDÉSIRABLE

EXTRACTION ET RÉVÉLATION DE PRÉCURSEURS AROMATIQUES
EN PRESSOIR OU EN STABULATION SUR BOURBES

MYZYM READY EXTREM
1 à 2 mL/hL

10 à 40 g / hL

SI ACIDITÉ
INSUFFISANTE

J’ANTICIPE
LES MALOS PRÉCOCES
INDÉSIRABLES

5 à 10 g / hL

GAÏATM
10 g / hL

MYZYM WHITE FRUITS
1 à 3 g / 100 kg de vendange

GLUTASTARTM

JE RESTAURE
MON ÉQUILIBRE
FRAÎCHEUR

En FA co-inoculation
ou stabilisation

ESSENTIAL ANTIOXIDANT

15 g / hL

15 g / hL (30 g / hL si pas ajouté à la benne)

J’ÉLIMINE
LES COMPOSÉS
OXYDÉS / OXYDABLES
Acidification
biologique
et gain de
complexité

GLUTASTARTM

TM

ROSÉS THIOLS

OU

5 à 15 cL / hL

TRAP’
METALS

20 à 70 g / hL

25 g / hL

ACTIPROTECT ROSÉ

30 g / hL en réhydratation (renforce la levure pour
optimiser l’assimilation des précurseurs d’arômes)

ML PRIME

FML sans piqûre lactique, ni notes beurrées

PRÉVENTIF
ET CURATIF

XC

SI PRÉSENCE
DE CUIVRE

LEVEL2 LAKTIATM

50-130 NTU
12-18°C

DÉBUT
FA

Qi UP XC MES

SI FLOTTATION

Fraise, banane, esters, sans production de SO2

PROTECTION CONTRE L’OXYDATION
Consommation biologique O2 dissous

Thiols fruités, sans production de SO2

20 à 50 g / hL : élimination des populations lactiques

20 g / hL (enrichissement du vin en glutathion)

5 à 10 g / hL

IOC BE THIOLS

BACTILESSTM

OU

GLUTAROM EXTRA

Qi FINE

60-100 NTU
15-18°C

IOC BE FRUITS

CURATIF

1/3 FA

40 g / hL

DÉBUT
FA

GLUTAROM EXTRA

20 g / hL (enrichissement du vin en glutathion)

APRÈS
LEVURAGE

STIMULA
SAUVIGNON BLANCTM
40 g / hL

Qi No[Ox]

5 à 20 g / hL

PURE-LEESTM LONGEVITY
20 g / hL

STIMULA
CHARDONNAYTM

PROTECTION CONTRE LES BACTÉRIES
Élimination des populations lactiques et acétiques

BACTILESSTM
20 à 50 g / hL
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Effervescents

Itinéraire Rosés
bases pour effervescents

Étapes communes aux différents styles de vins rosés
Étapes spécifiques au style de vin rosé évoqué par cette couleur

L’élaboration d’un vin effervescent, qu’il soit rosé ou non, doit être motivée par la volonté de créer un produit. Il faut alors en définir le
profil et faire les choix qui s’imposent, dès la récolte : cépage, niveau de maturité, et rester lucide face à l’état sanitaire. Certains choix
œnologiques sont ensuite spécifiques de ces vins destinés à la prise de mousse.

ROSÉS EN PHASE LIQUIDE
Bennes
vendanges /
Réception
vendanges

Pressurage /
Macération

Clarification
des jus
Ecarter
les jus trop
tanniques

JE PROTÈGE
MA RÉCOLTE

PROTECTION CONTRE
L’OXYDATION

JE SÉLECTIONNE
LA QUALITÉ DE MON
JUS (ÉCARTER LES JUS
TROP TANNIQUES)
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JE GARANTIS UNE BONNE
CINÉTIQUE DE FERMENTATION
ET LA RÉVÉLATION DU
POTENTIEL AROMATIQUE

Prévention
par collage
qualitatif

OXYDATION / COULEUR
CLARIFICATION /
DEPROTÉINISATION

FML

JE GARANTIS
UNE STABILITÉ
MICROBIENNE

TANIN CRISTALLIN
2 à 5 g / hL

PROTECTION MAXIMALE
CONTRE L’OXYDATION

ESSENTIAL ANTIOXIDANT
5 à 10 g / hL

EXTRACTION MYZYM MPF

MYZYM READY EXTREM 1 à 2 mL / hL

1 à 3 g / 100 kg de vendange

ROUGES D’ASSEMBLAGE

PROTECTION CONTRE
LA FLORE INDÉSIRABLE

TANISAGE TANIN SR TERROIR

ÉCOULAGE APRÈS 6 À 24H SELON SUIVI
DÉGUSTATION ET OBSERVATION TEINTE

GAÏATM
10 g / hL

5 g / hL

OU VOLUTAN

1,5 cL / hL

EXTRACTION DOUCE PAR DES REMONTAGES

GLUTASTARTM

TM

20 g / hL

Qi FINE

10 à 40 g / hL

COLORPROTECT V

OU

20 à 60 g / hL

OU

SI FLOTTATION

Qi UP XC MES
XC

5 à 15 cL / hL

ACTICARBONE ENO selon intensité colorante

JE RESTAURE
MON ÉQUILIBRE
FRAÎCHEUR
JE SÉLECTIONNE LE
POTENTIEL AROMATIQUE
À VALORISER

10 g / hL

CLARIFICATION

JE PROTÈGE
MON MOÛT

Levurage :
20 g / hL avec
protecteur en
réhydratation
30 g/hL

GLUTASTARTM

PRESSURAGE : FAIBLE MONTÉE EN PRESSION (1 BAR)

J’ÉLIMINE
LES COMPOSÉS
OXYDÉS ET / OU
OXYDABLES

Acidification
biologique

TM

ROSÉS DE MACÉRATION

LEVEL2 LAKTIATM
25 g / hL

16-18°C
FINESSE: 30-50 NTU
INTENSITE: 150 NTU

APRÈS
LEVURAGE

ACTIVIT O
20 g / hL

BENTONITE LIQUIDE
30 à 40 g / hL

PH<3,2

INOBACTER

IOC BE FRUITS

Fraise, bonbon, banane, sans SO2

OU

ACTIVIT
20 g / hL

SI TEINTE
ORANGÉE

PH>3,2

OU

GLUTAROM EXTRA
20 g / hL

T° FA
15-18°C

IOC BE THIOLS
Agrumes, sans SO2

1/3 FERMENTATION

ACTIVIT O
20 g / hL

OU

Ananas, fleurs, épices

ACTIVIT
20 g / hL

+ SI YAN <150 MG / L

10 à 40 g / hL

DÉCUVAGE À DENSITÉ
1010 - 1005

25 cL / hL

SI FML
NON DÉSIRÉE

Fruits frais rouges et noirs,
sans SO2

DAP

POLYOXYL LIQUIDE

EXTRAFLORE
PURE FRUIT

IOC BE FRESH

T° FA
15-18°C

IOC FRESH ROSÉ

BACTILESSTM
20 à 50 g / hL

EXTRAFLORE
PURE FRUIT

+

NUTRIFLORE FML
25 g / hL
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BIO

Itinéraire BIO EU et NOP

Étapes communes aux différents styles de vins rosés
Étapes spécifiques au style de vin rosé évoqué par cette couleur

La vinification biologique et/ou en NOP impose au vinificateur de vins rosés des contraintes supplémentaires. Quelques alternatives
compatibles avec ces réglementations sont à votre disposition.

ROSÉS AMYLIQUES
Bennes
vendanges /
Réception
vendanges

Réception
vendanges /
Pressoir

Stabulation
et / ou
clarification
des jus

JE PROTÈGE
MA RÉCOLTE

PROTECTION CONTRE
L’OXYDATION

J’EXTRAIS MON
POTENTIEL / JE PRÉPARE
MA CLARIFICATION

CLARIFICATION

Réhydratation
des levures

Levurage :
20 g / hL

Nutrition

PROTECTION MAXIMALE
CONTRE L’OXYDATION

TANIN CRISTALLIN
2 à 5 g / hL

ROSÉS THIOLS

ESSENTIAL ANTIOXIDANT
5 à 10 g / hL

BIOPROTECTION CONTRE
LA FLORE INDÉSIRABLE

JE RESTAURE
MON ÉQUILIBRE
FRAÎCHEUR

SI ACIDITÉ
INSUFFISANTE

JE PROTÈGE
MES LEVURES

SI T°<16°C OU
MOÛT <100 NTU

JE SÉLECTIONNE LE
POTENTIEL AROMATIQUE
À VALORISER

50-80 NTU
12-15°C

JE GARANTIS UNE BONNE
CINÉTIQUE DE FERMENTATION
ET LA RÉVÉLATION DU
POTENTIEL AROMATIQUE

Post-FA:
collage
qualitatif

OXYDATION /
AMERTUME /
COULEUR

Protection
contre
l’oxydation et
les bactéries

JE PROTÈGE
MON VIN POUR
LA CONSERVATION

Finition
des vins
avant mise

JE VALORISE
LES QUALITÉS
DE MON VIN

SI RAISINS MÛRS ET JUS
RICHES EN POLYPHÉNOLS

OU

10 à 40 g / hL

10 à 40 g / hL

OU

20 g / hL

GAÏATM

5 à 10 g / hL

Qi UP XC MES*

SI FLOTTATION

XC

5 à 15 cL / hL

25 g / hL

ACTIPROTECT ROSÉ

30 g / hL en réhydratation (renforce la levure pour
optimiser l’assimilation des précurseurs d’arômes)

IOC B 2000

PRÉVENTIF
ET CURATIF

Qi FINE*

STABILISATION
À FROID SUR /
DE BOURBES

FULLPROTECT

LEVEL2 LAKTIATM

IOC BE FRUITS

Fraise, banane,
esters d’acétate

1/3 FA

7 à 10 g / hL

1 à 2 mL/hL

PROTECTION
CONTRE
L’OXYDATION

INOFINE V

GAÏATM

MYZYM READY EXTREM

JE PROTÈGE
MON MOÛT

J’ÉLIMINE
LES COMPOSÉS
OXYDÉS /OXYDABLES
Acidification
biologique
et gain de
complexité

ROSÉS FLEURS ET FRUITS CHARNUS

80-130 NTU
14-18°C

Fraise, banane,
sans SO2

STIMULA CHARDONNAYTM

1/3 FA

40 g / hL

Qi FINE*

5 à 10 g / hL

FRAÎCHEUR ET
DIMINUTION AMERTUME

20 g / hL

ULTIMA FRESH
2 à 10 g / hL

60 - 100 NTU
15-17°C

STIMULA CHARDONNAYTM
40 g / hL

IOC RÉVÉLATION
THIOLS
Agrumes, 3MH

APRÈS
LEVURAGE

IOC
BE THIOLS

Agrumes, sans SO2

90-160 NTU
≈18°C

IOC EXENCE

Fruits de la passion,
fleurs, A3MH, esters

STIMULA
SAUVIGNON BLANCTM
40 g / hL

5 à 20 g / hL

PURE-LEESTM LONGEVITY

Consommation biologique O2 dissous

Ananas, fleurs, épices, esters
d’acétate, terpénols...

Qi No[Ox]

CURATIF

PROTECTION CONTRE L’OXYDATION

IOC FRESH ROSÉ

PROTECTION CONTRE LES BACTÉRIES
Élimination des populations lactiques et acétiques

OU

ENROBAGE ET
DOUCEUR EN BOUCHE

BACTILESSTM NATURE*
20 à 50 g / hL

ULTIMA SOFT
2 à 10 g / hL

* Produits non utilisables en NOP « made with... »
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Quelques solutions-clés
pour les vins rosés
TM

XC

GLUTASTARTM

Qi FINE ET Qi UP XC

Le roi des antioxydants
naturels

Des innovations à base
de chitosane pour des
clarifications qui protègent
moûts et vins

Nouvelle levure inactivée spécifique issue
à la fois d’une souche apte à concentrer
très fortement le glutathion et d’un process
d’accumulation de ce peptide. Mais bien audelà de sa très forte richesse en glutathion
réduit, GLUTASTARTM apporte au moût une
très importante diversité de composés
peptidiques nucléophiles, c’est à dire aptes
à contribuer à la stabilité des moûts blancs
ou rosés vis-à-vis de l’oxydation. Ajouté
précocement lors des stades préfermentaires
(sur raisin, au pressurage, en stabulation
sur/de bourbes), GLUTASTARTM est un outil
efficace de protection de la fraîcheur,
de la couleur et des arômes, permettant
également d’envisager une réduction de
l’usage des sulfites.

Ces auxiliaires de collage statique (Qi FINE)
ou par flottation (Qi UP XC) bénéficient
tous deux de l’action anti-radicalaire (et
donc anti-oxydante) du chitosane, ainsi
que de ses fortes capacités d’interaction
avec les polyphénols oxydables et oxydés
dues à sa densité de charge élevée. Ils
concourent ainsi à la fois à la préservation
des fraîcheurs aromatique et visuelle, mais
aussi à l’obtention d’une structure tannique
moins agressive.

IOC BE FRUITS
ET IOC BE THIOLS
Les levures IOC BE, incapables de produire du
SO2, sont issues d’une technologie innovante
de sélection de levures, par croisements
assistés par marqueurs. Elles bénéficient de
l’héritage œnologique et sensoriel de levures
de haute qualité, profondément caractérisées
quant à leur contribution aromatique et leurs
conditions d’emploi. Les levures IOC BE allient
ainsi ces puissantes capacités de valorisation
organoleptique à l’inaptitude à produire du
SO2. Elles ne produisent en outre que très peu
d’éthanal et très rarement de l’H2S.
Libérez la puissance aromatique de vos vins.

ACTIPROTECT ROSÉ
Protecteur de levures pour
la révélation aromatique
des vins rosés

AFFINITYECA5TM
8p-AffinityFR+GB.indd 1

ESSENTIAL
ANTIOXIDANT
Un tanin gallique d’une
extrême pureté, avec une
forte capacité antioxydante
Sélectionné en partenariat avec l’INRAE,
Supagro Montpellier et l’Université de
Montpellier, ESSENTIAL ANTIOXIDANT possède
des polyphénols très facilement oxydables :
il se «sacrifie» pour préserver les arômes et
leurs précurseurs, tout en permettant par
ailleurs une meilleure inhibition de l’activité
laccase. N’apporte pas d’amertume aux
doses préconisées.

ACTIPROTECT ROSÉ est un protecteur de
dernière génération : issu d’une souche
de levure sélectionnée pour sa capacité
exceptionnelle à produire des stérols,
autolysée selon un process spécifique pour
concentrer ces stérols et assemblée à une
levure inactivée particulièrement riche en
minéraux et vitamines. Cette composition
unique lui confère une capacité inégalée à
renforcer la membrane des levures actives
lors de leur réhydratation. La membrane
plasmique permet ainsi d’assurer une
optimisation des échanges membranaires
du moût vers la cellule, notamment de
précurseurs d’arômes. La levure peut alors
révéler l’entier potentiel aromatique du moût
rosé, en toute sécurité fermentaire, y compris
en conditions de stress (moût très clarifié et
faible température).
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Libérez la puissance
aromatique de votre vin
Issu d’un procédé innovant, la sélection
par évolution adaptative, AffinityECA5TM a
le potentiel remarquable de surproduire
considérablement cinq esters fruités et floraux
majoritaires du vin. Selon les conditions, cette
surproduction est deux fois à vingt fois plus
importante que celle de la levure parentale.
La faculté des moûts à donner des vins
aromatiques est ainsi nettement amplifiée.
AffinityECA5TM est un kit constitué de la levure
ECA5 et du Stimula, véritable optimisateur de
son métabolisme sensoriel. Un outil puissant
et simple d’utilisation, destiné aux attentes
des grandes structures de production.

