
SO.FLAVOUR®

Sélection en 

Côtes du Rhône
Vins rouges aux 

notes fruits mûrs

DOSE D’EMPLOI

20g/hL

CONDITIONNEMENT

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec dans son 

emballage d’origine.

A utiliser immédiatement après ouverture. 
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500 G

Sélectionnée sur 

un vignoble 

conduit en 

biodynamie

OBJECTIFS ŒNOLOGIQUES 

• Vins rouges modernes, concentrés, avec une 

expression aromatique complexe à 

dominante fruits mûrs.

• Concourt à une bouche riche et 

harmonieuse, caractérisée par un bon 

équilibre entre structure tannique et rondeur.

• Elaboration de tous types de vins : 

biologiques, vinification traditionnelle 

(remontage, délestage, pigeage), 

thermovinification

• Vinification des cépages internationaux : 

merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, 

Grenache Noir, Tempranillo, Zinfandel etc.

CARACTERISTIQUES FERMENTAIRES

Espèce Saccharomyces cerevisiae

Températures de fermentations optimales 18-32°C

Tolérance à l’alcool Jusqu’à 15% vol.

Cinétique fermentaire Moyenne

Production acidité volatile Moyenne

Production SO2
Moyenne

Besoins Azote Moyen

Production H2S Faible

Production de glycérol Très élevée



MODE D’EMPLOI

Disperser les levures sèches actives (LSA) dans 10 fois leur poids d’un mélange d’eau et de moût en 

proportion équivalente et de température comprise entre 35 et 40°C.

Exemple: 500 g de LSA, dans un mélange composé de 2,5 L d’eau et 2,5 L de moût à 37°C.

Laisser reposer 20 minutes puis homogénéiser doucement le levain. Si la différence de température

entre le levain et le moût n’excède pas 10°C, incorporer directement le levain au moût. Sinon, doubler le

levain avec du moût, attendre 10 minutes, homogénéiser doucement et incorporer au moût.

Précaution d’utilisation :

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur. 

500g
2,5L

2,5L

37°C

20min

Δtempératures <10°C
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SO.FLAVOUR

FA43

Dégustation sur un assemblage Syrah/ Grenache lors 
des phases ultimes de la sélection 

RESULTATS D’ESSAIS

Issues d’un programme de sélection au 

vignoble, SO.FLAVOUR® a été choisie 

parmi 23 souches pour ses propriétés 

organoleptiques sur Syrah et Grenache. 

Elle possède un profil PCR inter delta 

unique. 
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