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Oenoferm® Zest
La souche des vins blancs et rosés aux arômes intenses et complexes

Description du produit
Oenoferm® Zest est une Saccharomyces cerevisiae sélectionnée en Val de Loire sur Sauvignon Blanc, pour sa capacité à exalter le
profil aromatique des vins blancs et rosés même en conditions de vinification difficiles.
Aptitudes fermentaires :
•
Excellente force d’implantation grâce à son facteur Killer
•
Courte phase de latence et fermentation rapide (en 10 jours à 15°C)
•
Fermentation à partir de 8°C
•
Fermentation complète même pour les faibles turbidités (<50 NTU)
•
•
•

Rendement sucre / alcool : 16,3 g/L pour 1 % vol
Pouvoir alcoogène : 14,5 % vol
Forte exigence en azote : pour éviter tout risque de déviation organoleptique (notes soufrées) et exploiter au mieux les
performances aromatiques de cette souche, la teneur en azote assimilable devra être ajustée à > 170 mg/l. Au besoin
faire un apport d’azote complexe (VitaFerm® Regul) entre le premier tiers et la mi-fermentation.

Caractéristiques métaboliques :
•
Faible production d’acidité volatile (inférieure à 0,24 g/l)
•

Fortes production d’esters : - 10 à 14°C : production d’arômes tropicaux type mangue et ananas
- 16 à 18°C : production d’arômes d’agrumes type pamplemousse

Oenoferm® Zest représente une levure de choix pour valoriser les cépages neutres, en favorisant l’obtention de vins aromatiques
et très frais.
Oenoferm® Zest est également bien adaptée pour des cépages riches en précurseurs aromatiques (Sauvignon Blanc, Colombard,,.)
dont les notes variétales sont amplifiées et enrichies par les esters produits par la levure.
Oenoferm® Zest permet de modifier les profils aromatiques des vins obtenus en fonction de la température de fermentation.
Produit conforme au règlement de la Commission européenne N° 934/2019 relatif aux pratiques œnologiques. L'utilisateur doit
s’assurer du respect des réglementations nationales. La pureté et la qualité du produit sont testées en laboratoire.

Dosage
Dose recommandée : 20 g d'Oenoferm® Zest par hl de moût.
T ≤ 8°C
42°C
37°C

Agiter 5x
Laisser reposer
1:10
5 volumes d’eau
5 volumes de moût

20 min.

Il est recommandé d'ajouter la même quantité d'activateur organique VitaDrive® pendant la phase de réhydratation pour renforcer
les levures à un stade précoce.
En fonction de la situation nutritionnelle du moût, nous préconisons d'utiliser des nutriments de levure des gammes Vitamon® et
VitaFerm®.

Conservation
Conditionnement sous vide. Stocker au frais et au sec. Les emballages entamés doivent être immédiatement refermés
hermétiquement et utilisés dans les 2 à 3 jours.
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