
FONZONE
FIANO di AVELLINO DOCG

Producteur : Azienda Agricola Fonzone Caccese

Vin : FIANO di AVELLINO
Couleur : Blanc

Pays : Italie Région vinicole : Campanie

Appellation : DOC

Sol : Argilo-CAlcaire

Exposition : NORD NORD-EST

Cépage : 100 % FINAO

% alcool /vol : 13.5% Sucre résiduel : g / l

Information Technique : Total acidité : gr/l. pH : Total So2: < mg/L

Température de service : 10°C. Garde : 2-4 ans

Statut : Importation Privée Format : 750 ml / caisse de 6

UN PEU D’HISTOIRE : Vignoble à 600 m au-dessus du niveau de
la mer, à Arianiello-un petit village dans la Province d’Avellino.
Ce petit village considéré par beaucoup comme une terre de
choix pour ce cépage particulier.  La Province D’Avellino est
célèbre aussi pour ses noisettes.  La vigne s’y trouve dans un

excellent climat, on peut sans hésiter parler d’un micro-climat, puisque les montagnes environnantes jouent un rôle
déterminant sur les températures, qui restent relativement fraîches et favorisent ainsi une meilleure extraction des
arômes.

 Vinification: C’est une vendange manuelle, La vinification est destiné à préserver l'ensemble du parfum et de
l'intégrité de l'arôme de raisin. La fermentation est réalisée à basse température et dure environ un mois. Le
vin est élevé en acier inoxydable pendant cinq mois, avec bâtonnage périodique.

 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur : D’un jaune paille, avec nuance de vert

Aspect olfactif : Arômes délicats floraux et fruités aux arômes d’agrumes (citron-lime) et d’une belle fraîcheur.
Aspect gustatif : Une belle sensation fraîche, nous amenant sur un registre d’agrumes, fleur d’oranger et

de la pâte d’amande.  Ce FIANO à la fois sec et léger, nous laisse une bouche
agréablement fraîche et il nous rappelle les noisettes en rétro-olfaction.

Accords gourmands : Gratin d’aubergines au parmesan. Crabe des neiges, huitres, fruits de mer (homard, moules,
huitres), poissons grillés et meunière.  Osez-le avec une pâte aux fruits de mer (sauce crème),
poulet au gingembre (et à l’ananas), vol-au-vent (de fruits de mer)

Prix sujet à changement, sans préavis, selon la politique de la SAQ
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