L'art de transformer le
moût cuit en vinaigre
La vinaigrerie de La Cà dal Nôn produit du vinaigre balsamique traditionnel de Modena
depuis cinq générations. Ce fut l'arrière-grand-père Alfonso qui a commencé cette
tradition dans la maison, et depuis ses débuts, les greniers de notre maison ont toujours
gardé nos batteries de tonneaux.
En dialecte à Modena, La Cà dal Nôn veut dire «la maison du grand-père», et c'est
encore dans sa maison à Vignola que nous avons notre vinaigrerie.
La Cà dal Nôn est spécialisée dans la production du moût cuit qu'on transforme en trois
différentes productions: le vinaigre balsamique traditionnel de Modena, la saba et la ligne
BALSAMOSABA®, notre ligne de condiments aigre-doux.
Les vignobles de la vinaigrerie s'étendent sur le flanc de la douce colline de Savignano
sul Panaro. On cultive, suivant le protocole organique, les cépages typiques pour la
production du vinaigre balsamique traditionnel: lambrusco grasparossa, trebbiano
modenese, sauvignon, pignoletto, parmi lesquels on ne sélectionne pour le moût cuit que
les meilleurs raisins.

Les produits

Avec le moût cuit de nos raisins on produit:
Vinaigre Balsamique Traditionnel de Modena
Saba: la saba est un produit ancien. Avec du miel, la saba était le sucre des nos
ancêtres. La saba est du jus de raisin cuit lentement à feu direct et à évaporation libre.
De couleur ambrée, sirupeuse, doux avec une agréable touche d’acidité, typiquement
fruitée.
BALSAMOSABA®: la ligne de condiments BALSAMOSABA® est une ligne originale
des assaisonnements aigres-doux de mout cuit, qui naissent d'une recette familiale. On
peut bien les utiliser pour mélanger des salades, pour des préparations aigre-douces,
pour mariner de la viande et du poisson, aussi bien que pour fair de cocktails

Vinaigre Balsamique
traditionnel de Modena
Appellation d'origine protégée

Le vinaigre balsamique traditionnel de Modena est l'un des produits les plus anciens et
certainement le plus typique dans le panorama des productions agricoles alimentaires de la
province de Modena.
On ne connaît pas avec certitudes ses origines. Certains supposent que sa naissance a été
fortuite: étant donné que le vinaigre balsamique traditionnel provient d'une fermentation
naturelle et d'une acétification suivie d'un long vieillissement de moût de raisin cuit. Il semble
permis de supposer que le produit est né par hasard par l'amorçage de ces procédés
microbiologistes dans des cuves de moût de raisin cuit (la "saba", largement utilisée dans la
cuisine de Modena et, autrefois, déjà connue à l’époque romaine et utilisée comme
édulcorant, avec le miel). Et ensuite, l’intervention de l'homme a mis au point la technique de
production utilisée encore de nos jours.
Le vinaigre balsamique traditionnel de Modena a toujours été utilisé comme cadeau pour les
personnes importantes. Autrefois c'était les délégations impériales qui passaient par le Ducat
de Modena sur leur route pour Rome, maintenant ce sont les rois, les princes, les président,
les notables, les gourmets et tous ceux que l'on veut honorer avec un cadeau précieux.
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A propos de l art du
vinaigre balsamique traditionnel de Modène

Le vinaigre balsamique traditionnel de Modène provient de la fermentation du moût cuit sous
l'effet de groupes particuliers d'acétobactéries, très souvent organisés en colonies
bactériennes connues sous le nom de "mères" et de la lente maturation qui suit, sous l'effet
d'enzymes, et qui s'achève après une longue période de vieillissement, pendant lequel ont
lieu pour la plupart les transformations de type chimique–physique.
Le moût utilisé pour obtenir le vinaigre balsamique traditionnel de Modène provient du
foulage de raisins de cépages de Trebbiano et de raisins des cépages typiques de Modène.
Avant de début de la fermentation du moût cru, on le sépare des marcs de raisin et on le met
dans les récipients prévus pour la cuisson à feu direct, où a lieu une lente concentration pour
l'évaporation, en vase ouvert.

Lors de la cuisson, une quantité d’eau variable s'évapore
et la charge microbienne présente au départ dans le
moût se dévitalise, il perd ainsi sa tendance naturelle à
se transformer en vin. A la fin de la cuisson, le moût est
plus sombre, typiquement savoureux et parfumé et est
doté d'une haute teneur en sucres. Après le
refroidissement et la décantation, le moût cuit est mis à
l’intérieur d'une batterie de tonneaux de différents bois
(chêne rouvre, châtaignier, mûrier, cerisier, genévrier,
etc.) ayant un volume décroissant.
La succession de tous les tonneaux s'appelle “batterie” et
elle est située sous les toits des habitations où elles est
soumise aux variations de température des saisons.
Alterner les bois de la batterie contribue à caractériser le
produit en lui donnant des parfums et des arômes
typiques.
La production suit le cours des saisons: le gel en hiver
donne la limpidité au "balsamique" et la forte chaleur l'été
concentre les sucres, l'acidité et les saveurs, la
température douce en automne et au printemps permet
les activités microbiologiques.les activités microbiennes
disparaissent, laissant la place à l’affinement et au
vieillissement graduel.
Une fois par an, pendant la saison froide, on soutire du
tonneau le plus petit de la batterie une quantité de
produit considéré approprié à la commercialisation. Le
liquide du tonneau le plus petit est donc remis à un
niveau correspondant environ au 2/3 du total avec une
partie du liquide du tonneau immédiatement plus grand
(cette opération est habituellement appelée TRAVASI
"transvasement"). Ce tonneau, à son tour, est remis au
niveau avec le troisième et ainsi de suite jusqu'au
tonneau le plus grand, rempli avec le moût cuit de
l’année (opération appelée RINCALZO
"renouvellement").
Le produit commence à se diversifier: dans les tonneaux
les plus grands, les caractères typiques sont plus jeunes,
tandis qu'en se déplaçant vers les tonneaux les plus
petits,

Pour qu'il s'appelle vinaigre balsamique traditionnel de
Modena, on peut commencer à soutirer le produit mûri
après au minimum 12 ans pour le produits le plus jeune
et après au minimum 25 ans pour le produit qui s'appelle
EXTRA VECCHIO (extra vieux)
Le produit mûri s'extrait (PRELIEVO) une fois par an, en
hiver, à l’époque des transvasements, du tonneau le plus
petit de la batterie.

L'APPELLATION D'ORIGINE PROTEGÉE
Le vinaigre balsamique de Modena est une appellation
d'origine protégée. La production doit suivre les
anciennes méthodes, tous les phases de la production
même sont certifiées par un organisme de certification et
tous les lots de produit sont soumis à une dégustation
de certification avant la mise en bouteille.
Le Vinaigre balsamique traditionnel de Modena est
embouteillé avec au moins 12 ans de maturation pour le
produit le plus jeune et plus de 25 ans pour le produit
qu'on appelle extra vecchio (extra vieux).
La bouteille du traditionnel a une forme caractéristique et
elle est unique de part la loi pour tous le producteurs :
100 ml en verre transparent, dessinée par le studio
Giugiaro Design, scellée avec un sceau à bande
numérotée.

La collection des traditionnels de La Ca' dal Non
Vinaigre Balsamique traditionnel
de Modena A.O.P. âgé au
minimum 12 ans
100 ml
Couleur brune foncée, consistance sirupeuse,
acidité vive et une bonne harmonie.
Merveilleux sur la viande, les légumes, les
omelettes et partout où on veut donner aux plats
un parfum et une saveur avec des longues
notes aromatiques.

Le vinaigre balsamique traditionnel de Modena c'est
un parfum! Il faut l'utiliser toujours cru, en gouttes
juste avant de servir.
Vinaigre Balsamique traditionnel
de Modena extra vieux A.O.P.
âgé au minimum 25 ans
100ml
Couleur brune foncée chargée, consistance
sirupeuse, acidité évidente mais agréable et
harmonieuse, parfums longs, délicats,
prolongés, goût unique, inimitable.
Pur, à la petite cuillère comme hors d’œuvre ou
digestif, pour parfumer les fromages, le
parmigiano reggiano, les fromages de chèvres,
les pecorini, le ragusani. Sur le risotto, la
viande, les crevettes, selon l’imagination du
chef.

Traditionnel - nos vinaigres dédiés
Parmi nos tonneaux de traditionnel on a sélectionné trois produits spéciaux,
caractérisés par une note aromatique qui vient du type de bois de tonneaux
FRANCO : mûrier
VITTORIO : cerisier
DEMETRIA : genèvrier

Son goût aigre-doux bien équilibré exalte les
plats sur lesquels on l'utilise.

Vinaigre Balsamique traditionnel de Modena A.O.P.
FRANCO âgé au minimum 12 ans
100 ml
Ce vinaigre balsamique traditionnel de Modena s'appelle comme le grand-père Franco.
Franco, le vinaigre, vient des dernières séries de tonneaux qui ont commencées avec le
grand-père.
Les tonneaux ont étés produits selon l’art des anciens tonneliers : bois sauvage, coupés
en suivant la veine du bois, séchés naturellement en stère pendant plusieurs années,
douves pliées avec eau et feu.
Le bois de cerisier, de mûrier et de chêne utilisé pour les tonneaux donne au produit une
saveur délicate et bien fruitée.
Couleur brune foncée, consistance sirupeuse, saveur
délicate et fruitée qui lui vient du bois de cerisier et de
mûrier.
Franco est délicat à la bouche, avec la douceur du
mûrier et du cerisier, brillant, de caractère sincère,
franc. Il a des caractéristiques entre le 12 ans et l'extra
vieux. On peut l’utiliser avec les salades de fruit avec
des fraises ou des figues et quand on désire donner
une note fruitée.

Vinaigre Balsamique traditionnel de Modena extra vieux A.O.P.
VITTORIO - âgé au minimum 25 ans
Qui est-ce VITTORIO ?
Vittorio est un extra vieux très spécial, qui
s'appelle comme mon père.
Vittorio, mon père, est une personne
merveilleuse, de fort caractère et doux en même
temps, de cœur limpide et généreux… Vittorio est
mon père, mon guide, mon maître dans les choix
quotidiens, mais aussi dans le soin de mes
tonneaux.
Vittorio, le vinaigre, lui ressemble : de couleur
brune foncée chargée et luisante, avec un
bouquet de parfum complexe et persistante,
acidité et douceur bien harmonisé dans une
mélodie unique, avec des longues notes fruitées
qui lui viennent du doux bois de cerisier.
Ce produit traditionnel hérite du caractère de son
producteur, Vittorio, né d’un cep de raisin
cépageTrebbiano très parfumé planté par
l’arrière-grand-père Alfonso au début du siècle, a
mûri comme un fils, et s’est forgé sur la
personnalité de mon père.
VITTORIO EST À DISPOSITION DANS UN
NOMBRE LIMITÉ DE BOUTEILLES – 100
bouteilles par an
Vittorio est le vinaigre pour les desserts : sur la
glace, la crème brulée soit sucrée ou salée, sur
une salade de fraises ou de cerises.

Vittorio, mon père

Vinaigre Balsamique traditionnel de Modena extra vieux A.O.P.
DEMETRIA - âgé au minimum 25 ans
Qui est-ce DEMETRIA ?
DEMETRIA est un extra vieux très spécial, qui
s'appelle comme ma grand mère,
Demetria est un extra vieux assez particulier,
produit dans une quantité limitée de bouteilles.
Il est vieillit dans une série de tonneaux qui se
termine avec un petit tonneau en bois de genièvre
de montagne que lui donne un parfum unique, et
une délicate saveur résineuse.
De couleur brune foncée chargée et luisante,
bouquet de parfum complexe et persistant, acidité
élevée mais bien équilibrée, saveur longue,
délicatement résineuse, unique et inimitable.
Il s’appelle Demetria comme ma grand mère,
parce qu’il lui ressemble, il est vif, sagace,
Imprévisible !

DEMETRIA EST À DISPOSITION DANS UN
NOMBRE LIMITÉ DE BOUTEILLES – 50
bouteilles par an
Demetria est le vinaigre pour les saveurs
particulières : sur la viande sauvage, pour les
fromages de chèvre

Demetria, le tonneau

La FLEUR

– l'autre collection

Ce Logo identifie la SABA et les condiments aigres-doux de moût cuit qu'on appelle
BALSAMOSABA®
Le logo de la Fleur appartient à la famille depuis les année 60. C'était le logo que utilisait
mon grand-père pour son activité de négociation des fruits.
Le logo de la Fleur a été créé par le fameux architecte de Modena Cesare Leonardi. Ses
créations originales appartiennes aux collections permanents des musées d'art moderne
les plus importantes du monde. www.archivioleonardi.it
Le BALSAMOSABA® sont aussi de créations originales issues d'une recette de famille.

SABA
L'essence douce du moût cuit
La saba est un produit ancien, pour plusieurs de
siècles elle a été le sucre de nos ancêtres,
comme le miel.
La saba de La Cà dal Non naît de la tradition
familiale de cuire le moût de raisin pour nos
vinaigres balsamiques traditionnels et pour la
saba.
Pour produire la saba on sélectionne les raisins
les plus fruités de nos vignobles, on les presse et
puit on cuit le moût pour plusieurs des heures
dans des cuves à feu direct et ouverts avec libre
évaporation, jusqu'à une consistance sirupeuse.
La SABA a couleur brune, consistance sirupeuse,
douce, typiquement fruitée, avec une agréable
touche d’acidité.
La saba peut naturellement cristalisser, comme le
miel. Pour rammener le produit à l'état liquide,
chauffer la bouteille au bain-marie.
La saba sucre et exalte les saveurs: optimale sur
la glace, la ricotta, le yaourt, la salade aux fruits, à
utiliser comme sirop pour un granité aux fruits, ou
pour des préparations aigre-douces. La SABA
s'utilise aussi pour la préparation de cocktails.
La saba de La Cà dal Nôn est certifiée biologique
Formats des bouteilles :
200 ml dans sa boîte avec livret de recettes
500 ml

L'essence douce du
moût cuit

BalsamoSaba

Condiment aigre-doux de moût cuit

Zero
Condiment obtenu du moût de raisins cuit, naturellement
acétifié en barrique. Saveur fruitée et acidité élevée. Pour
assaisonner salades et légumes, si on aime l'acidité, pour
mariner la viande et le poisson, pour soupes, sauces et
vinaigrette.
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pour des savoureuses salades

D'une recette de famille, la douceur de la saba se
mélange avec le moût de raisin cuit et naturellement
acétifié, pour donner un condiments aigre-doux, fruité
avec une acidité agréable.
De couleur brune, consistance liquide, aigre-doux bien
fruité.
Le BALSAMOSABA® 3 s'utilise pour des savoureuses
salades, pour assaisonner les légumes, pour les oignons
aigres-doux et pour la préparation de cocktails
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l'aigre-doux en cuisine
Condiment vieilli dans des fûts de chêne. Acidité plus ronde,
fruité avec une nuance de bois.
De couleur brune, consistance liquide, aigre-doux bien fruité
avec une nuance de bois.
A la cuisine on l'utilise pour la viande, pour des préparations
aigres-doux et aussi bien pour la salade.

