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par Paul Bolascard
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Les bonnes bouteilles de Paul

VENISSA, LE VIN HISTORIQUE DE VENISE, SAUVÉ 
DES EAUX
Gianluca Bisol a retrouvé par hasard quelques pieds de cépages Dorona; il a fait revivre Venissa, 
le vin de Venise. Giacomo Casanova a dû en boire…en bonne compagnie.

Credit Photo - Venissia

Une perle vinicole existe sur l’île de Mazzorbon près de Burana et Marcota, à 
quelques dizaines de minutes de gondoles de Venise. Là un petit domaine 
vinicole d’un hectare est planté de cépage Dorona, petit raisin doré, résistant 
aux maladies, dont le vin blanc était servi lors des banquets de la 
Sérénissime. Oui, Giacomo Casanova a dû en boire avec son compère, 
François-Joachim de Pierre, cardinal de Bernis, ambassadeur de sa majesté 
Louis XV à Venise. Galant, le premier émoustillait par ses exploits amoureux 
la libido du second…

Découverte du cépage Dorona

Pour la découverte du cépage Dorona, l’histoire commence il y a près de 15 
ans. Gianlucca Bisol, propriétaire du légendaire domaine de Prosecco du 
même nom, découvre un jardin planté de multiples et différents pieds de 
vigne. Il s’informe auprès de la propriétaire, apprend que ce sont les restes 
d’un vignoble maltraité par une inondation en 1966, et que le jardin va être 
vendu à la promotion immobilière. Il remarque les pieds d’un petit cépage 
doré, les fait analyser par un ampélographe et décide de sauver les derniers 
85 pieds de Dorona.

Une résurrection

Chaque bouteille est numérotée à la main.
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Un peu plus tard, ils ont fait des petits, et ce sont 4000 pieds qui sont 
plantés sur 0,8 hectare, sur l’île de Mazzorbon. La première récolte a lieu en 
2010 ; le vin Venissa est livré en 2012. Parallèlement, la famille Bisol a 
juxtaposé à son petit vignoble un potager biologique et un restaurant étoilé 
Michelin, doté de six chambres d’hôtes. Deux œnologues, Desiderio Bisol er 
Roberto Cipresso, s’occupent de la vinification qui se caractérise par une 
macération longue pour extraire des arômes. La vigne est conduite en 
biodynamie, sans pesticide ni insecticide. Tous les ans, la parcelle est inondée 
d’eau salée, par le phénomène d’acqua alta. Il a une influence certaine sur les 
caractéristiques de Venissa. La production est limitée : 4000 bouteilles de 
50 cl en moyenne par an. Conçues par l’artiste  Carlo Morreti de Murano, 
elles sont fabriquées à la main. Chaque bouteille est numérotée et étiquetée 
d’une feuille d’or frappée par les artisans de la maison Bartilloro à Venise.

Organisée par la Maison Barrère & Capdevielle, importateurs de vins 
d’exception, une récente dégustation a permis de découvrir quatre 
millésimes. Le 2010 dégage des arômes discrets de noix et a un petit côté 
vin de voile du Jura. Le 2011 est sur le fruit avec une trame de bonbons 
anglais acidulés et une finale sur le tabac. Sur le 2012, on trouve des notes 
d’agrumes et de laurier, tandis que le 2013 surprend par sa fraîcheur et son 
élégance.

Alors, faut-il l’essayer en petit comité de connaisseurs ? Bien sûr que oui. A 
Paris, on peut trouver certains millésimes chez le caviste Soif d’Ailleurs, 38 
rue Pastourelle 75003 Paris au prix de 180 euros la bouteille de 50 cl. 
Précisons que la bouteille est elle-même une œuvre d’art.
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