
Viniflora® CONCERTO™

Kluyveromyces thermotolerans

Conseils d’utilisation



Viniflora® CONCERTO™

100% Kluyveromyces thermotolerans

A utiliser 3 jours avant une souche
Saccharomyces cerevisiae habituelle

Production de notes fruitées
d’acides organiques dont l’acide lactique

…

L.S.A. à réhydratation



Ecologie des moûts : modélisation
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CONCERTO™ : mode d’emploi
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PRELUDE™ : réhydratation classique
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Inoculation séquentielle : CONCERTO™ puis S. cerevisiae
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VINIFLORA® CONCERTO™

Complexité aromatique

Gras
Ampleur, équilibre
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Intensité aromatique
Fruité

Diminution del’acidité volatile



Effets de CONCERTO™
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CONCERTO™ est présent durant la première phase de la 

fermentation alcoolique, selon l’application peut être présent jusqu’à

ce que 10%vol d’éthanol soient produits.

Puis la souche s’autolyse pour laisser place à une levure type 

saccharomyces cerevisiae, plus résistante à l’alcool.

Durant sa période fermentaire, Kluyveromyces thermotolerans

produit différents arômes de fruits et des acides organiques comme

l’acide lactique, apportant rondeur et équilibre au vin.



PRELUDE™ : Principales applications

Chardonnay, Vermentino
Grenache blanc

Sud, alcool, 
manque d’acidité

Pinot Noir, Merlot, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon 

Grenache

Rosés Sud, alcool, manque d’acidité


