
ENOTÈQUE

SPUMANTE UBALDO ROSI / COLONNARA
BRUT METODO CLASSICO RISERVA VERDICCHIO DOC

Vin mousseux noble fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle, 
cultivé dans la zone des collines fertiles méridionales de Cupramontana et 
Apiro (500/600m d’altitude). Un vin sophistiqué, l’excellence de la région des 
Marches, récompensé comme troisième meilleur vin mousseux d’Italie en 
2013. « Ubaldo Rosi », directeur de patrimoine et grand passionné de vin, 
qui depuis 1843 a reconnu et compris la vocation du Verdicchio pour le vin 
mousseux.

Cépage: Verdicchio (autochtone, originaire de la région des Marches
« Cupramontana et Apiro »)

Couleur: Jaune paille, brillant aux reflets vert et or, des bulles fines et per-
sistantes

Parfum: Intense, frais et d’une finesse, souvenirs de feuilles et de fleurs de 
baie d’amandier

Saveur: Sec et corsé, avec une grande complexité
et d’équilibre complet. Longue présence en bouche

Accompagnement: Antipasti, poisson, crustacée, viande, charcuterie, pâtes

Elaboration: Affinement en bouteille dans les caves de vieillissement. 
Toutes les phases d’élaboration (remuage, dégorgement) sont faites ma-
nuellement. Sur l’étiquette est à la fois indiquée la période de récolte et la 
date de dégorgement

Rendue: 9000 kilogrammes de raisins par hectare (57 hl/ha)

Taux d’alcool: 12,5%

Température: 8-10°C

Millésime: 2009



www.lapiada5.lu La Piada 5 S.A. 5, rue du Château d’Eau L-3364 Leudelange  info@lapiada5.lu

SPUMANTE CUVÉE TRADITION / COLONNARA
BRUT METODO CHARMAT VERDICCHIO DOC

Vin mousseux blanc, cultivé dans la zone des collines fertiles méridionales de Cu-
pramontana et Apiro (500/600m d’altitude), semi broyage des terres, avec pointes 
élevées argileuses et sablonneuses.

Cépage: Verdicchio (autochtone, originaire de la région des Marches                          
« Cupramontana et Apiro »)

Couleur: Jaune paille vivace, brillant avec des bulles fines et persistantes

Parfum: Notes fleurales délicates d’acacia et mimosa, fleurs jaunes et des notes 
fruitées d’amande et de pêche

Saveur: Sec, chaud, assez tendre, frais et savoureux

Accompagnement: Apéritif, poisson, crustacée, salade de poisson et de riz, frit-
ure mixte

Elaboration : Cueillette à la main du cépage. Pressage, nettoyage doux et fer-
mentation à température contrôlée. Fermentation dans de grandes cuves selon la 
méthode Martinotti (Charmat)

Rendue: 9000 kilogrammes de raisins par hectare (57hl/ha)

Taux d’alcool: 12%

Température: 8-10°C



PECORINO / COLONNARA
FALERIO DOC

L’ origine du cépage Pecorino remonte à l’antiquité romaine. Un censeur romain 
«Catone», le classa ensemble avec d’autres cépages, au groupe des aminés impor-
tés en Italie par la population grecque des Ames.

Cépage: Pecorino (autochtone, sud de la région des Marches « Ascoli Piceno »)

Couleur: Jaune paille chargé 

Parfum: Intense et élégant, avec des senteurs florales et fruits mûrs

Saveur: Vin structuré et savoureux, excellent taux d’acidité, longue persistance

Accompagnement: Fruits de mer et crustacés, excellente union avec un bouillon

Elaboration : Récolte à la main, cuves de vinification en acier à température con-
trôlée

Rendue: 10000 kilogrammes de raisins par hectare (63hl/ha)

Taux d’alcool: 13%

Température: 12-14°C

Année: 2018



CUPRESE / COLONNARA
VERDICCHIO DOC CLASSICO SUPERIORE

Le cépage « Verdicchio » compte parmi les cépages les plus connus de la région, il 
est cultivé dans la zone des « Castelli di Jesi » et à « Cupramontana ». Les origines 
de ce village remontent au temps romain, qui vit surgir un temple en honneur 
de la déesse Cupra, divinité de richesse et d’affluence, en honneur de laquelle se 
tenaient des rites arrosés d’un vin blanc, ancêtre du contemporain
« Verdicchio ».

Cépage: Verdicchio (autochtone, originaire de la région des Marches 
« Castelli di Jesi et Cupramontana »)

Couleur: Jaune paille lumineux, reflets verdâtres, tend vers le doré en vieillissant  

Parfum: Initialement floral et fruité, présente une note finale complexe de pierres 
à feu

Saveur: Belle structure équilibrée, savoureux, agréablement amer

Accompagnement: Poissons ou crustacés, pâtes ou riz assaisonnés avec une 
sauce poisson ou crustacés, charcuterie italienne, viande blanche, friture de vian-
des et légumes, fromage à pâte demi ferme

Elaboration: Récolte à la main, cuves de vinification en acier à température con-
trôlée. La mise en bouteille s’effectue au printemps afin de conserver tout le fruité 
du raisin. Pour certaines années particulières affinement en bouteille pendant 
plusieurs années

Rendue: 8500 kilogrammes de raisins par hectare (54 hl/ha)

Taux d’alcool: 13%

Température: 12-14°C

Année: 2017
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PASSERINA / COLONNARA
MARCHE IGT

« Passerina » est un cépage blanc trouvé principalement dans le sud de la région 
des Marches. À ce jour, ses origines historiques demeurent incertaines. Connu 
sous différents noms tels que «Pagadebito», «Campolese» et «Raisin Passera», 
le terme «Passerina» est attribué aux raisins qui ont de petites baies souvent 
dépourvus de graines.

Cépage: Passerina (autochtone, sud de la région des Marches « Ascoli Piceno »)

Couleur: Jaune paille, brillant

Parfum: Délicat bouquet floral de lilas blanc, de chèvrefeuille et d’acacia

Saveur: Arômes fruités, agrumes, vin agréablement acidulé

Accompagnement: Antipasti de poisson, friture mixte, charcuterie

Elaboration : Récolte à la main, cuves de vinification en acier à température con-
trôlée

Rendue: 10000 kilogrammes de raisins par hectare (63hl/ha)

Taux d’alcool: 12,5%

Température: 12°C

Année: 2016



TORNAMAGNO / COLONNARA
MARCHE ROSSO IGT

Vin rouge ferme, en production depuis 1985, cultivé dans la zone des collines 
typiques des Marches, caractérisées sur terre caillouteuse.

Cépage: Montepulciano et Sangiovese

Couleur: Limpide, rouge rubin avec des reflets grenats

Parfum: Intense, persistent, fin, ample, fruité avec des notes de fruits mûrs et de 
confiture de marasque, notes de pétales de fleurs rouges et sechées

Saveur: Sec, chaud, doux (qui se boit facilement) assez frais, tannique, robuste,  
équilibré, harmonieux

Accompagnement: Entrées au ragoût, viande bovine et porcine aromatisée aux 
truffes ou à l’ail, charcuterie italienne, fromages assaisonnés

Elaboration: Récolte à la main, macération avec les peaux de 10 à 15 jours à 
température contrôlée. Vinification en acier à température contrôlée pendant 24 
mois et  conservation dans des petits futs de chênes pendant au moins 12 mois, 
ensuite longue période d’affinement en bouteille

Rendue: 9000 kilogrammes de raisins par hectare (57 hl/ha)

Taux d’alcool: 13,5%

Température: 18°C

Année: 2014
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LACRIMA / COLONNARA
LACRIMA DI MORRO D’ALBA DOC

Vin rouge de corps moyen cultivé dans le DOC de Morro d’Alba (Province 
d’Ancône) à une hauteur d’environ 200m. Sol avec une légère prédominance 
d’argile.

Cépage: Lacrima (autochtone, région d’Ancona « Morro d’Alba »)

Couleur: Rouge pourpre intense avec des reflets rubis

Parfum: Persistante et intense caractéristique, avec une forte prévalence de fruits 
de forêt

Saveur: Très typique, sec, fruité avec une bonne douceur et harmonie

Accompagnement: Plats de pâtes avec sauce rouge et sauce à la viande, de la 
viande épicée et aromatique. Peut aussi être dégusté seul.

Elaboration: Vinification rouge avec macération des peaux pendant 7 à 10 jours

Rendue: 10000 kilogrammes de raisins par hectare (63 hl/ha)

Taux d’alcool: 13,5%

Température: 16-18°C

Année: 2017



SANCTORUM / COLONNARA
VERDICCHIO DOC PASSITO

Vin blanc passito (passerillage sur souche), cultivé dans la zone des collines de 
Cupramontana exposée au sud-est à 500 mètres d’altitude.

Cépage: Verdicchio (autochtone, originaire de la région des Marches 
« Cupramontana »)

Couleur: Jaune doré aux reflets topazes , lumineux et consistent

Parfum: Persistantes nuances douces de fruits candides exotiques pêches en 
sirop, abricot eau de vie, fruits secs et miel 

Saveur: Modérément doux, moelleux et velouté

Accompagnement: Petite pâtisserie, biscuiterie traditionnelle, fruits secs, tarte 
au miel, terrine de foie gras, dessert à base de fromage, fromages moyennement 
affinés et piquants

Elaboration: Passerillage sur souche et ultérieurement pour une période courte 
dans un local approprié. Le moût fermente dans de petits barriques de chêne où 
le vin complète sa maturité pendant environ 16 mois. Il sera successivement af-
finé plusieurs mois en bouteille. 

Rendue: 7000 kilogrammes de raisins par hectare (44 hl/ha)

Taux d’alcool: 13,5%

Température: 14-16°C

Année: 2006
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