
FONZONE
IRPINIA FALANGHINA DOC

Producteur : Azienda Agricola Fonzone Caccese

Vin : IRPINIA FALANGHINA
Couleur : Blanc

Pays : Italie Région vinicole : Campanie

Appellation : DOC

Sol : Sableux-Argileux

Exposition : NORD-EST

Cépage : 100 % FALANGHINA

% 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 planté en 2011 directement sur la
Propriété de Fonzone situées à 380 m au-dessus du niveau de la mer.    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 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, 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 remuage périodique / vin sur lies.

 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur : D’un jaune pâle limpide, à reflets verdâtres

Aspect olfactif : Arômes délicats de fruits blancs rappelant la pomme verte et le melon blanc.

Aspect gustatif : Une belle sensation de fraîcheur, nous amenant sur un registre de fruits blancs et un
accent d’agrumes. On aime sa fraîcheur si typique !

Accords gourmands : Poissons grillés, pâtes aux fruits de mer, les crustacés, osez-le avec un tartare de saumon.

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