
FONZONE
GRECO di TUFO DOCG

Producteur : Azienda Agricola Fonzone Caccese

Vin : GRECO di TUFFO
Couleur : Blanc

Pays : Italie Région vinicole : Campanie

Appellation : DOCG

Sol : Argilo-Sableux

Exposition :       Sud-Ouest

Cépage : 100 % GRECO BIANCO

% 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 : Ce jeune Domaine a implanté ces vignes en l’an
1994 à Santa Paolina, sur pentes situées à 500 m au-dessus du

niveau de la mer. Le microclimat, l'argilo-sableux et les faibles rendements offrent aux raisins, un caractère EXCLUSIF,
qui lors de la récolte a la couleur de son paysage est une couleur de la verge d'or et c’est sa caractéristique.  La vigne
s’y trouve dans un excellent climat, on peut sans hésiter parler d’un microclimat, 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, vinification par un pressurage doux, fermentation à basse température
et un élevage en cuve pendant cinq mois avec bâtonnage périodique.

 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur : Bouton d’Or dans toute sa splendeur

Aspect olfactif : Parfumé de notes de fleurs d’oranger, zeste de pamplemousse, Arômes délicats de fruits
tropicaux

Aspect gustatif : Une belle sensation fraîche, nous amenant sur un registre d’agrumes, fleur d’oranger.  Ce
GRECO di Tuffo à la fois sec, minéral, ses flaveurs de notes d’oranger, citron, nous laisse
une bouche fraîche sur une finale qui appuie bien la pulpe de citron

Accords gourmands : Poissons grillés, pâtes aux fruits de mer, les crustacés.
Osez-le avec une escalope de veau sautée au citron.

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