
Appellation

Vigneron(ne)s Walter de Batté

Cépages bosco, vermentino, rossese bianco, roussanne, marsanne 

Viticulture 

Sols

Altitude

Orientation 
Conduite des vignes

Âge des vignes

Densité de plantation 

Rendements 
Levures

SO2 

Volume d’alcool 

Sucre résiduel 

Acidité totale 

Vendanges 

Vinification Vinification avec macération pelliculaire de 6 jours

Plusieurs pigeages

Après la séparation du marc, le vin termine la fermentation pour 70 % 

en barriques et pour 30 % en cuves d'acier inoxydable

Élevage Le vin est élevé pendant 2 ans sur lies 

Il est ensuite assemblé dans des cuves d'acier inoxdable et y reste encore 

un mois avant d'être embouteillé avec une légère dose de SO2

Les bouteilles vieillissent encore 6 mois sur lattes 

Notes personnelles

WALTER DE BATTE

ALTROVE



Appellation

Vigneron(ne)s Walter de Batte

Cépages Vermentino

Viticulture 

Sols Limoneux, sableux, argileux 

Altitude

Orientation 
Conduite des vignes

Âge des vignes 15-50 ans

Densité de plantation 

Rendements 
Levures Indigènes

SO2 

Volume d’alcool 

Sucre résiduel 

Acidité totale 

Vendanges  Manuelles en petites caisses de 20 kg

Vinification Macération pelliculaire de 3 à 4 jours. Le moût est ensuite séparé des peaux. 

Les peaux sont doucement pressées pour en récupérer un jus de presse, 

il sera ajouté au jus de goutte par la suite

Élevage Élevage sur lies entre 12 et 14 mois en cuves d'inox

Mise en bouteille sans collage ni filtration mais avec une petite dose de SO2

Notes personnelles Une fois mis en bouteille, les bouteilles reposent 6 mois avant d'être vendues

WALTER DE BATTE

CARLAZ



Appellation

Vigneron(ne)s Walter de Batte

Cépages 60 % Vermentino, 25 % Bosco et 15 % Albarola

Viticulture 

Sols Limoneux et argileux (vermentino) sablonneux et gravillons (bosco et albarola)

Altitude 350 m

Orientation 
Conduite des vignes Double guyot (vermentino) et petites pergolas (bosco et albarola)

Âge des vignes 70 ans

Densité de plantation 

Rendements 
Levures Indigènes

SO2 

Volume d’alcool 13,5%

Sucre résiduel 

Acidité totale 6 gr/L

Vendanges  Manuelles

Vinification Égrappage, éraflage des grappes qui sont ensuite placées en cuves inox 

Macération pelliculaire de 4 à 5 jours 

La fermentation se poursuit dans des fûts de 500 L avec batônnages 

fréquents 

Élevage Élevage sur lies de 15 mois 

Mise en bouteille sans filtration 

Notes personnelles

WALTER DE BATTE

HARMOGE



Appellation

Vigneron(ne)s Walter de Batte

Cépages sangiovese, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, dolcetto et 

moscato nero

Viticulture 

Sols Limoneux et argileux

Altitude

Orientation 
Conduite des vignes Double guyot

Âge des vignes 70 ans

Densité de plantation 

Rendements 
Levures Indigènes

SO2 

Volume d’alcool 14%

Sucre résiduel 

Acidité totale 5,5 gr/L

Vendanges  Manuelles en petites caisses de 20 kg

Vinification Égappage et pressurage

Fermentation alcoolique en cuve inox pendant 21 jours avec remontages 

trois fois par jour

Élevage Élevage pendant 8 mois en fûts avec batônnage régulier

Mise en bouteille sans collage ni filtration

Notes personnelles

WALTER DE BATTE

TONOS



Appellation

Vigneron(ne)s Walter de Batte

Cépages 80 % Grenache et 20 % Syrah

Viticulture 

Sols sableux, limon, gravillons

Altitude 500 m

Orientation 
Conduite des vignes Guyot 

Âge des vignes 15-20 ans

Densité de plantation 

Rendements 
Levures Indigènes

SO2 

Volume d’alcool 15%

Sucre résiduel 

Acidité totale 5,5 gr/L

Vendanges  Manuelles en petites caisses de 20 kg

Vinification Égappage et pressurage

Fermentation alcoolique en cuve inox pendant 21 jours avec remontages 

trois fois par  jour

Élevage Élevage pendant un an en fûts avec batônnage régulier

Mise en bouteille sans collage ni filtration

Notes personnelles

WALTER DE BATTE

ÇERICO


