RENAISSANCE
LEVURE
DE VIN
WINE YEAST

C ATA L O G U E D E P R O D U I T S

VIN 2019

Science illuminée. Art autorisé.

P R É V E N T I O N H 2S
Le H2S peut toujours altérer les véritables saveurs de
votre vin, même à l’état de traces qui ne peuvent pas
être facilement détectées par les consommateurs.

Créé grâce
à la culture
classique
Sporulation
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Accoupmement

l’élevage sélectif pour créer des souches œnologiques dotées
d’attributs et de performances techniques supérieurs. Notre
procédé unique, sans OGM, nous permet d’isoler les souches
de levures performantes en vinification, offrant des saveurs
et arômes uniques afin de rendre les vins exceptionnels.
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Les levures Renaissance s’appuient sur la science de

2N

N

non
OGM

Levure qui emp’’eche la sulfure d’hydrogene

Prévention
innovante
du H2S

Le sulfure d’hydrogène est responsable de l’odeur
caractéristique des œufs pourris et est généralement formé
naturellement par les levures lors de la fermentation du vin.
La présence de H2S empêche l’expression de la pleine saveur,
de l’arôme et de la personnalité du vin, ceci même a l’état de
traces a peine détectables par les consommateurs.
Le trait permettant d’éviter le H2S pendant la fermentation
a été découvert dans une levure indigène d’un vignoble
d’Émilie-Romagne, en Italie. Il s’agit d’un isolat naturel utilisé
comme base pour l’élevage sélectif de souches de levures
œnologiques Renaissance.
Remarque : Le sulfure d’hydrogène peut aussi être produit dans le vin par d’autres moyens.
Afin d’éviter complètement sa présence dans votre vin, il est nécessaire d’éviter soigneusement
l’introduction de pulvérisations chimiques contenant des sulfures avant la récolte, ainsi que la
co-inoculation avec d’autres souches de levures.

CU LT U R E S É L ECT I V E
• Enrichir les attributs sensoriels
• Caractéristiques techniques améliorées
• Trait éliminant le H2S

Caractères
innovants
par élevage
sélectif

Attributs sensoriels ameliorés
TR-313
Autre levure commerciale qui empêche l’ H2S

Agrumes
3.5
3.0

Défauts Sulfureux

Poire / Pomme

2.5
2.0
1.5
1.0

Chez Renaissance Yeast, nous savons

Beurre /
Diacetyl

Abricot / Pêche

0.5
0

qu’en plus de contrôler le H2S, une levure
œnologique doit être un acteur fiable et
polyvalent doté de qualités secondaires
exceptionnelles. Gardant cela à l’esprit, nous

Vanille / Chêne
/ Pain grille

Fruit
Exotique

nous appuyons continuellement sur la plateforme principale empêchant la formation du

Poivre Noir
/ Eucalyptus

H2S pour développer des levures présentant

Bourgeon de Cassis

des attributs exceptionnels, notamment :
BRAVO : Levure à haute teneur en glycérol
BELLA : Levure à faible production d’acide
acétique
TR-313 : Levure œnologique libérant des

Acidité Volatile aprés fermentation du Chardonnay
qui contiende Cuivre Residuel 15mg/L
(Yan 300 mg/L, Brix 22.5 D)

thiols volatils

Souche commerciale 1
Souche commerciale 2
Bella

FRESCO : levure spécifique pour le cidre

0.6

Ces souches sont des outils utiles non

0.5

seulement pour la prévention du H2S,

0.4

mais également pour améliorer des

0.3

caractéristiques techniques telles que la
sensation en bouche (Bravo), la gestion des
conditions de fermentation difficiles (Bella)
et la production exceptionnelle d’arômes
volatils (TR-313).

0.2
0.1
0

Vin Blanc

Une levure produisant des
esters pour des vins blancs
modernes plus aromatiques.

Allegro
(AL-48)

Allegro est une souche de levures fruitée. Elle produit de grandes quantités d’arômes
secondaires (esters) sans masquer l’expression variétale des raisins. Le nez révèle des notes
de pêche, de goyave, de poire et de fleurs blanches. Allegro consomme 20 % d’acide malique
pendant la fermentation alcoolique. Sa phase de latence est courte et elle est recommandée
pour la vinification en blanc et en rosé. Allegro se marie parfaitement avec les Chardonnay
et Viogner de climat tempéré, où prédominent la pêche et le melon, mais elle est également
une partenaire idéale pour les cépages plus neutres tels que l’Ugni Blanc, le Colombard, le
Pinot Blanc, le Chenin ou les vignobles à haut rendement. Parce qu’Allegro ne produit pas d’
H2S, elle est l’alliée idéale pour l’élevage en fûts sur lies. Dans ces conditions, Allegro peut
augmenter la sensation en bouche et la texture du Chardonnay, du Viognier, du Chenin et du
Sémillon sans produire d’arômes issus du H2S. Allegro est FML compatible avec des besoins en
nutriments modérés et une production extrêmement faible de SO2.
Fermentations du Chardonnay

Hexanoate d’ethyl

(YAN 310 mg/L, BRIX 22°)

Butanoate d’ethyl

•
•
•
•
•
•
•

Chardonnay
Viognier
Ugni Blanc
Colombard
Pinot Blanc
Chenin
Semillon
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Ethyl Butanoate ug/L

Hexanoate d’ethyl ug/L

2500

Vins de cépage
recommandés:

Esters:
Hexanoate d’ethyl:
fruité, fleurs, ananas,
la mûre, pomme, fraise
Butanoate d’ethyl:
papaya

200

0

0

Seuil

Allegro

Souche commerciale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cinétique

Moyenne

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

15 °C to 28 °C

Facteur de Conversion**

16.3 g/L

Faible

150-225

Tolérance au froid*

13 °C

Glycérol

5.0-7.0 g/L

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

16%

Acidité Volatile

Faible

Elevé

300+

Besoins en azote

Moyens

Production de SO2

Aucune à Trés Faible

Phénotype de type killer

Actif

Production de H2S

Aucune

Floculation

Élevée

Production de mousse

Faible

*Une fois la fermentation établie.

** Grammes de sucres requis pour produire 1% d’alcool. (v/v). Varie en
fonction de la composition en sucres et en nutriments du mout et des
conditions environnementales.

Vin Blanc

Une levure de fermentation
propre pour des vins blancs
élégants, frais et vifs.

V i va c e
( VIC-23)

Vivace est une souche générale de vinification en blanc. Assurant une bonne fermentation qui
fonctionnera dans une large gamme de températures (14 à 28 °C), cette souche révélera les
attributs variétaux des raisins, ainsi que des notes de poire, de pomme, de pamplemousse, de
citron vert et d’ananas frais, ajoutant ainsi une délicate complexité. Vivace est recommandée
pour les chardonnays de climat froid (Chablis, par exemple), dans lesquels des notes de poire,
de prune verte et de pomme sont souhaitables, ou les styles de rieslings australiens et
allemands en raison de son activité bêta-lyase et de ses caractéristiques d’agrumes (citron
vert). Elle peut être une bonne association pour le pinot gris alsacien épicé ou le pinot
grigio italien, car elle présente également des notes de poivre noir, d’eucalyptus et d’épices
douces. En raison de sa prévention contre le H2S et de sa compatibilité avec la FML, elle peut
parfaitement être utilisée dans la fermentation en fûts du style Sauvignon Blanc - “ Fume Blanc ”.
Attributs sensoriels ameliorés

Attributs sensoriels ameliorés

VIC-23
Souche commerciale

2.0

Défauts Sulfureux

Agrumes

VIC-23 Sauvignon Blanc

2.0

Agrumes

1.5

1.0

Poire / Pomme

1.0

Épice Douce

0.5

Poire / Pomme

0.5

0

0

Poivre Noir
/ Eucalyptus

Poivre Noir
Eucalyptus

Abricot / Pêche

Poivron Vert

Bourgeon de Cassis

Chardonnay
Riesling
Pinot Gris
Pinot Grigio
Chardonnay
Sauvignon
Blanc

Fleurs

1.5
Épice Douce

•
•
•
•
•
•

VIC-23 Chardonnay

Fleurs
Défauts Sulfureux

Vins de cépage
recommandés:

Abricot / Pêche

Poivron Vert

Ananas
Melon

Ananas

Bourgeon de Cassis

Melon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cinétique

Moyenne

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

14 °C to 28 °C

Facteur de Conversion**

16.3 g/L

Faible

150-225

Tolérance au froid*

13 °C

Glycérol

6.0-7.5 g/L

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

16%

Acidité Volatile

Faible

Elevé

300+

Besoins en azote

Moyens - Élevés

Production de SO2

Faible

Phénotype de type kille

Actif

Production de H2S

Aucune

Floculation

High

Production de mousse

Faible

*Une fois la fermentation établie.

** Grammes de sucres requis pour produire 1% d’alcool. (v/v). Varie en
fonction de la composition en sucres et en nutriments du mout et des
conditions environnementales.

Vin Blanc

TR-313

Une souche libérant des thiols
avec un profil aromatique propre,
exceptionnel pour les vins de cépage

Destinée à l’expression variétale des vins blancs, cette souche intensément aromatique libère
une quantité exceptionnelle d’esters et possède la capacité unique de révéler des arômes
de pamplemousse, de fruit de la passion, de mangue et de groseille créés par trois thiols
volatils : 4-mercapto-4-méthylpentan-2-one (4MMP), 3-mercaptohexan-1-ol (3MH) et son
ester acétate (3MHA). Ces thiols sont formés à partir de précurseurs non volatils cystéinylés
trouvés sur les raisins, puis libérés par les levures à la suite d’une activité enzymatique de la
bêta-lyase au cours de la fermentation. En tant que souche sans H2S, la levure conserve un
profil aromatique net et prononcé. C’est un fermenteur fiable qui produit un taux de glycérol
supérieur à la moyenne des souches blanches et a des besoins en azote faibles à modérés.

Vins de cépage
recommandés:

• Sauvignon
Blanc
• Riesling
• Chenin Blanc
• Semillon

Cette souche est spécifiquement développée pour améliorer le potentiel aromatique d’un
vin et est idéale pour l’expression aromatique de cépages tels que le sauvignon blanc, en
particulier de Nouvelle-Zélande. De plus, la levure complète également d’autres cépages
aromatiques tels que le Riesling, le Chenin Blanc et le Sémillon.
TR-313

Fermentation du Sauvignon Blanc

Souche commerciale qui produit des thiols volatiles

(RS 225 g/L, YAN 275 mg/L)
3MH in ppt

Défauts Sulfureux
Commerciale
TR-313

Vanille / Chêne / Pain grille
Poivre Noir / Eucalyptus
Bourgeon de Cassis

3000

Fruit Exotique
2000

Abricot / Pêche
Poire / Pomme

1000

Agrumes
0

0

20%

40%

60%

80%

100%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cinétique

Moyenne - Rapide

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

14 °C to 25 °C

Facteur de Conversion**

16.3 g/L

Faible

150-225

Tolérance au froid*

13 °C

Glycérol

7.0-8.5 g/L

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

16%

Acidité Volatile

Faible

Elevé

300+

Besoins en azote

Faible - Moyens

Production de SO2

Faible à Moyenne

Phénotype de type killer

Actif

Production de H2S

Aucune

Floculation

Élevée

Production de mousse

Faible

*Une fois la fermentation établie.

** Grammes de sucres requis pour produire 1% d’alcool. (v/v). Varie en
fonction de la composition en sucres et en nutriments du mout et des
conditions environnementales.

Vin Blanc

Bell a
(BEL-93)

Une souche blanche polyvalente
et robuste pour des vins
terpéniques élégants

Bella est une souche de vins blancs avec un profil élégant et aromatique mettant en valeur les
fruits tropicaux et les agrumes floraux. Bella présente à la fois une activité bêta-glucosidase
et une activité enzymatique de la bêta-lyase, ce qui lui permet de libérer des niveaux modérés
de terpènes et de certains thiols volatils. Cette souche polyvalente se plait dans une large
gamme de températures et produit une très faible acidité volatile, même dans des conditions
de fermentation difficiles (y compris à la présence élevée de cuivre dans le moût).

Vins de cépage
recommandés:

•
•
•
•
•
•

Bella convient parfaitement aux vinifications de vin blanc, mais a également la capacité de
bien agir avec les vins rouges. Le profil aromatique de Bella convient à des cépages tels que le
muscat, le riesling, le gewürztraminer, le chardonnay de climat chaud, le sémillon, le glera et
peut également bien se comporter en fermentation secondaire en bouteille.

Vin Pétillant – Fermentation Secondaire

Muscat
Riesling
Gewürtztraminer
Chardonnay
Semillon
Glera

Bella
Souche Commerciale de Refermentation

Pression en Bar

Temperature
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cinétique

Moyenne

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

14 °C to 30 °C

Facteur de Conversion**

16.4 g/L

Faible

150-225

Tolérance au froid*

13 °C

Glycérol

6.0-8.0 g/L

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

17%

Acidité Volatile

Trés Faible

Elevé

300+

Besoins en azote

Élevée

Production de SO2

Aucune à Trés Faible

Phénotype de type killer

Neutre

Production de H2S

Aucune à Trés Faible

Floculation

Élevée

Production de mousse

Faible

*Une fois la fermentation établie.

** Grammes de sucres requis pour produire 1% d’alcool. (v/v). Varie en
fonction de la composition en sucres et en nutriments du mout et des
conditions environnementales.

Vin Rouge

Une levure fiable et
fruitée pour la vinification
en rouge

Andante
(ADT-36)

Andante est une souche polyvalente qui produit des aromes intenses de fruits rouges avec
une bonne stabilité de la couleur et une saveur agréable sur tous les cépages rouges. Andante
tolère jusqu’à 17 % d’alcool et consomme généralement environ 30 % de l’acide malique
présent pendant la fermentation alcoolique. Andante conserve les caractéristiques variétales
souhaitées tout en produisant des arômes et des saveurs de fruits frais comme la framboise,
la fraise et la prune rouge.
Andante convient parfaitement aux vins ayant un taux d’alcool élevé, tels que le Shiraz ou
le Zinfandel. Compte tenu de ses notes de fruits rouges, la souche présente également une
excellente compatibilité aromatique avec les Cabernet Sauvignon et Sangiovese de climat
tempéré.

Vins de cépage
recommandés:

• Shiraz
• Zinfandel
• Cabernet
Sauvignon
• Sangiovese

Alcool % vol

Sucres Residuels et Résistance à l’alcool

SR g/L

Andante

Souche
commerciale 2

Souche
commerciale 1
0
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16
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cinétique

Moyenne - Rapide

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

18 °C to 35 °C

Facteur de Conversion**

16.4 g/L

Faible

150-225

Tolérance au froid*

15 °C

Glycérol

7.0-9.0 g/L

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

17%

Acidité Volatile

Moyenne

Elevé

300+

Besoins en azote

Moyens - Élevés

Production de SO2

Faible

Phénotype de type killer

Neutre

Production de H2S

Aucune

Floculation

Élevée

Production de mousse

Faible.

*Une fois la fermentation établie.

** Grammes de sucres requis pour produire 1% d’alcool. (v/v). Varie en
fonction de la composition en sucres et en nutriments du mout et des
conditions environnementales.

Vin Rouge
Levure pour des vins rouges frais
et fruités avec une couleur et une
structure vives et intenses

M a e s to s o
( MT S - 2 9 )

Le tempo de fermentation modérée de Maestoso permet des macérations plus longues.
Associé à sa capacité à favoriser l’extraction polyphénolique, il permet d’obtenir des vins à la
couleur et à la structure taniques stables. Maestoso maintient l’acidité naturelle du jus pour
un caractère a la fruit frais et soutenu et une sensation vive en bouche qui se prolonge en
arrière-goût. Le profil de fruit noir (mûre, prune), est ce qui fait de Maestoso un candidat
idéal pour un Merlot du style international avec du corps. Des temps de macération plus longs
favorisent également sa texture veloutée de tanins et éclaircissent l’acidité et la longueur.
Cette levure est idéale pour les raisins tels que le Tempranillo, car Maestoso ajoutera de
l’intensité à son profil aromatique. Maestoso est FML compatible.

TSO2
ppm

Vins de cépage
recommandés:

• Merlot
• Tempranillo

Souche commerciale
Maestoso

60
50
40
30
20

Fermentation du Merlot qui montre la tres faible production du
Dioxide du Suffre Total en comparaison du Maestoso avec une
souche commerciale (YAN 300 mg/L, Brix 25)

10
0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cinétique

Moyenne

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

18 °C to 25 °C

Facteur de Conversion**

16.6 g/L

Faible

150-225

Tolérance au froid*

15 °C

Glycérol

7.0-9.0 g/L

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

16%

Acidité Volatile

Moyenne

Elevé

300+

Besoins en azote

Moyens - Élevés

Production de SO2

Trés Faible

Phénotype de type killer

Neutre

Production de H2S

Aucune

Floculation

Élevée

Production de mousse

Moyenne

*Une fois la fermentation établie.

** Grammes de sucres requis pour produire 1% d’alcool. (v/v). Varie en
fonction de la composition en sucres et en nutriments du mout et des
conditions environnementales.

Vin Rouge

Une levure spécifique pour
les vins rouges complexes et
très fruites

Brio

(BRO-58)

Sélectionnée pour son intense pureté aromatique et sa capacité à améliorer les
caractéristiques variétales, Brio renforce l’expressivité aromatique d’un vin avec des
notes impressionnantes de cerise, de fruits noirs et d’épices. Brio améliore l’extraction
des composés phénoliques et de la couleur, ce qui contribue à produire un vin complexe et
rond. Brio est reconnue pour sa capacité à rehausser le goût des cépages de vin rouge, en
particulier le pinot noir, le grenache et les jeunes gamays. Grâce à ses arômes intenses et à
sa capacité à favoriser la couleur et l’extraction, Brio est également bien adaptée aux vins
rouges et rosés précoces.
Attributs sensoriels ameliorés

Vins de cépage
recommandés:

•
•
•
•
•
•

Pinot Noir
Grenache
Gamay
Carmenere
Syrah
Petit Verdot

Brio
Souche commerciale

Violettes /
Lavande
Défauts
Sulfureux

4.0

Cerises / Fraises / Groseille

3.0
2.0
1.0

Mineralité

Fruit Noir
/ Fruit Sec

0

Épice Douce

Notes
Herbacés
Poivre Noir
/ Eucalyptus

Bourgeon de Cassis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cinétique

Moyenne - Rapide

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

17 °C to 28 °C

Facteur de Conversion**

16.5 g/L

Faible

150-225

Tolérance au froid*

16 °C

Glycérol

6.0-8.0 g/L

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

16%

Acidité Volatile

Faible

Elevé

300+

Besoins en azote

Moyens

Production de SO2

Moyenne

Phénotype de type killer

Actif

Production de H2S

Aucune

Floculation

Élevée

Production de mousse

Faible

*Une fois la fermentation établie.

** Grammes de sucres requis pour produire 1% d’alcool. (v/v). Varie en
fonction de la composition en sucres et en nutriments du mout et des
conditions environnementales.

Vin Rouge

Une souche pour de vins
rouge avec du corps

B r av o
( BV - 3 3 )

Bravo est une souche produisant beaucoup de glycérol, spécialement développée pour la
vinification en rouge classique. Cette souche produit également des niveaux élevés des
esters et est capable de libérer des composés volatils liés au raisin en raison de l’activité
enzymatique de la bêta-lyase. Le vin produit par Bravo révélera des nuances de fruits rouges
(fraises, cerises) et de fruits noirs riches (prunes et pruneaux) avec une très bonne intensité.
De façon générale, elle donne des vins élégants complexes avec une bonne acidité. Bravo est
FML compatible et peut supporter une large gamme de températures.
Bravo est recommandée pour améliorer la souplesse en bouche. Elle ajoute une complexité
aromatique aux vins de longue garde où l’extraction post-fermentative est importante. Pour
les vins rouges jeunes, pour lesquels la conservation des fruits est essentielle, le glycérol
jouera un rôle important en matière d’équilibre des palais. La souche est recommandée pour
le Nebbiolo, le Cabernet Sauvignon de style Bordeaux, le Malbec, la Carmenère, la Syrah à
climat froid et le Petit Verdot.
Glycérol
g/L

Andante
Maestoso

Vins de cépage
recommandés:

• Nebbiolo
• Cabernet
Sauvignon
• Malbec
• Carmenere
• Syrah
• Petit Verdot

Souche Commerciale avec du glycérol elevée
Bravo

12
10
8
6
4
2
0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cinétique

Moyenne - Rapide

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

16 °C to 30 °C

Facteur de Conversion**

16.8 g/L

Faible

150-225

Tolérance au froid*

13 °C

Glycérol

9.0-11.0 g/L

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

17%

Acidité Volatile

Faible

Elevé

300+

Besoins en azote

Moyens

Production de SO2

Trés Faible

Phénotype de type killer

Neutre

Production de H2S

Aucune

Floculation

Élevée

Production de mousse

Moyenne

*Une fois la fermentation établie.

** Grammes de sucres requis pour produire 1% d’alcool. (v/v). Varie en
fonction de la composition en sucres et en nutriments du mout et des
conditions environnementales.

Biologique

Ossia

Une levure biologique robuste
et polyvalente pour l’élaboration
de vins biologiques complexes
et aromatiques

Ossia est une levure de haute performance, certifiée biologique, qui empêche la formation de’
H2S. En viticulture biologique, le H2S et les défauts issus de la réduction, ne peuvent pas être
corriges par les méthodes classiques d’addition d’azote ou de cuivre inorganiques. Ossia est
un nouvel outil excitant pour permettre aux viticulteurs biologiques de se prémunir de façon
proactive contre les défauts réducteurs tout en améliorant le profil aromatique grâce à une
expression accrue des esters de fruits tropicaux.

Vins de cépage
recommandés:

•
•
•
•

Vin Blanc
Vin Rouge
Vin de Fruit
Cidre

Ossia maintient l’acidité naturelle du jus tout en produisant des quantités croissantes d’esters,
créant des vins fruités et frais qui persistent en bouche. Ossia est une souche très polyvalente
recommandée pour les cidres et les vins blancs, rouges et fruités. Le profil aromatique d’Ossia
et sa capacité d’arrêter la fermentation en abaissant la température en font également un
bon choix pour les vins plus doux.
Remarques :

Lors de la fermentation à sec, il est recommandé d’augmenter la température à > 20 °C vers
la fin pour assurer un vin sec. Une supplémentation en azote est recommandée au cours du
premier tiers de la fermentation, en particulier lors de la fermentation à des températures
plus chaudes ou dans des moûts fortement clarifiés.
DE-ÖKO-003
EU Agriculture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cinétique

Moyenne

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

18 °C to 32 °C

Facteur de Conversion**

16.5 g/L

Faible

150-225

Tolérance au froid*

15 °C

Glycérol

6.0-8.0 g/L

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

16%

Acidité Volatile

Faible

Elevé

300+

Besoins en azote

Moyens

Production de SO2

Aucune à Trés Faible

Phénotype de type killer

Actif

Production de H2S

Aucune

Floculation

Moyens - Élevés

Production de mousse

Faible

*Une fois la fermentation établie.

** Grammes de sucres requis pour produire 1% d’alcool. (v/v). Varie en
fonction de la composition en sucres et en nutriments du mout et des
conditions environnementales.

Cidre

La levure inégalable pour la

Fresco

prévention de l’H2S en cidreries

(FRS-66)

Développée spécifiquement pour les producteurs de cidre, Fresco confère un caractère de
pomme éclatant et une note finale rafraîchissante, avec une cinétique forte et constante.

Cidres
recommandés:

Est une levure de fermentation sèche à corps moyen, avec une note finale fruitée fraiche et
équilibrée. Parmi les arômes et les saveurs, on note en particulier la pomme rouge, la poire et
les agrumes. Elle peut être utilisée pour différents styles de cidre tels que Nouveau Monde,
Anglais, Frais, Perry, Glace, Nouvelle-Angleterre ; le Vin de Pomme et les cidres de fruits.

•
•
•
•
•
•

13C

Fresco: 6.5% ABV Fermentation du Cidre

16C
22C

Nouveau Monde
Anglais
Francais
Poiré
Cidre du glace
Nouvelle
Angleterre
• Vin de Pomme
• Cidre de fruits
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MLF Compatible

Oui

Dosage

0.2-0.35 g/L

Niveaux de YAN:

Température optimale

13 °C to 25 °C

Production de SO2

Faible

Faible

150-225

Tolérance au froid*

13 °C

Production de H2S

Aucune

Moyen

225-300

Tolérance à l’alcool

15%

Floculation

Élevée

Elevé

300+

Besoins en azote

Moyens

Phénotype de type killer

Neutre

*Une fois la fermentation établie.

ÉLIMINATION DE H 2 S
Même en quantités trace ne pouvant pas être
détectées par l’odeur, H2S peut toujours avoir un
effet sur les véritables flaveurs de votre vin.

ACCORDS METS et LEVURES
Blanc

Chardonnay

Sauvignon
Blanc

Viognier

Riesling

Pinot Gris

Muscat

Semillon

Deuxiéme
Fermentation

Climat
Frais

Climat
Chaud

Haut
Rendement

Merlot

Cabernet
Sauvignon

Syrah

Grenache

Pinot Noir

Sangiovese

Tempranillo

Deuxiéme
Fermentation

Climat
Frais

Climat
Chaud

Haut
Rendement

Allegro
Vivace
TR-313
Bella
Ossia

Rouge

Andante
Maestoso
Brio
Bravo
Ossia

COMPARAISON DE LEVURES
Cinétique

Besoins
en azote

Tolérance
du froid

B = Blanc / R = Rouge / Ré = Rosé / S = Fermentation Secondaire, Sparkling / F = Vin de Fruits / C = Cidre
Tolérance
à l’alcool

Floculation

Glycérol

AV

TSO2

Mousse

Killer

Esters

BetaBetaGlucosidase Lyase

Vin de
cépage

Allegro

K

B/Ré/S

Vivace

K

B/Ré

TR-313

K

B/Ré

Bella

N

B/S

Andante

N

R/B

Maestoso

N

R/Ré

Brio

K

R/Ré

Bravo

N

R/Ré

Ossia

K

B/R/F/S/C

Fresco

N

C

Les viticulteurs qui utilisent
nos levures ont remaqué:

“Mon vin n’a
jamais eu un
arome aussi
remarquable”

P R OTO CO L E D E R E H Y D RATAT I O N
Une réhydratation correcte de la levure est cruciale
pour obtenir une fermentation saine. Veuillez suivre
les instructions de réhydratation pour éviter les
fermentations arrêtées ou lentes.

Protocole de réhydratation
Taux d’inoculation :

0,2 à 0,35 g/L (1,7 à 2,9 lb/1000 gallons)
Instructions de réhydratation :

1. Dans un récipient inerte et stérile, préparez de l’eau sans chlore entre 38 et 42 °C (100 à 108 °F) à raison de 10
fois le poids de la levure à réhydrater.
2. Mélanger doucement la levure à l’eau et laisser 20 minutes pour la réhydratation.
3. Après la réhydratation, commencez à ajouter lentement le jus dans le mélange de levure, toutes les 5 minutes
pour permettre l’acclimatation. Ne diminuez pas la température du mélange de plus de 5 °C (9 °F) à chaque
addition de jus.
4. Lorsque la différence de température entre la suspension de levure et le moût est inferieure a dix degrées °C,
ajoutez lentement le mélange de levure dans le récipient de fermentation.
Remarque : Il est déconseillé d’ajouter directement de la levure sèche dans le moût ou dans la cuve de jus.

Protocole de reprise des fermentations bloquées ou lentes

1. Préparez le pied de cuve. Le volume préparé doit représenter 2 à 5 % du volume de vin bloqué. Ce mélange
contiendra de l’eau, du jus de raisin et du vin bloqué (pas plus de la moitié du volume total). La teneur en sucre
doit être d’environ 5 °Brix. Les éléments nutritifs doivent être ajoutés à raison de 0,4 g/L et la température
avant l’incorporation de la levure doit être comprise entre 24 et 26 °C.
2. Réhydratation de la levure : utilisez une souche différente de celle utilisée lors de la première inoculation, de
préférence une levure fructophile résistante à l’alcool (Andante et/ou Bravo pour les rouges et Bella pour les
blancs et les rouges). Suivez les instructions de réhydratation et préparez le mélange d’eau et de levure en
conséquence (étapes 1 et 2 des instructions de réhydratation ci-dessus).
3. Ajoutez la levure au pied de cuve : suivez les étapes 3 et 4 du protocole de réhydratation, en ajoutant la levure
au pied de cuve lorsque le protocole fait référence à un « jus » et « récipient de fermentation ».
4. Une fois que la levure est incorporée au pied de cuve, surveillez le Brix avec un densimètre. Lorsque le Brix
a chuté de moitié (2,5 Brix), il est prêt à être incorporé au vin arrêté. L’incorporation se fait en ajoutant un
volume égal de vin collé au volume du pied de cuve. Assurez-vous que la différence de température entre le
pied de cuve et le vin collé ne dépasse pas 10 °C. Maintenir la température de fermentation entre 18 et 23 °C.
Après chaque ajout, attendez que la fermentation montre une activité, puis doublez à nouveau le volume.
Continuez cette procédure jusqu’à ce que tout le vin bloqué soit transféré dans le récipient “ Pied de Cuve ”.
Remarques :Le taux d’inoculation et l’utilisation de SO2, de coques de levure, de nutriments de réhydratation et de
lysozyme doivent être décidés selon l’avis du vinificateur.
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