MOSCATO D’ASTI
En partant de S.Stefano Belbo, dans la province de Cuneo, dans le Piémont,
on côtoie les sommets des collines de Valdivilla, qui est considérée une des
meilleures zones historiques de production du Moscato, où la famille Perrone
dirige avec passion et fierté l’exploitation agricole Cascina Galletto depuis
trois générations. Celle-ci s’étend dans un amphithéâtre naturel de collines
où les fortes pentes typiques de cette région rendent le travail ardu, à une
altitude de 300, 400 mètres, sur des terrains argilo-calcaires, avec huit
hectares de vignoble spécialisé.

Vins blancs pétillants

Vin blanc légèrement pétillant et peu alcoolisé (5,5°).
Arôme frais et délicat qui rappelle les fleurs de sureau et le miel
d’acacia. Tonalitée sucrée, légère et agréable.

Moscato d’Asti D.O.C.G.
Région :
Cépage :
Accord mets :
Producteur :
Site Producteur :

Piémont
Moscato Bianco
En apéritif, au dessert avec des pâtisseries.
Cascina Galletto
www.cascinagalletto.com

MOSCATO D’ASTI
Depuis 8 générations, la famille Bonfante produit des vins dans le Sud du
Piémont et cette tradition familiale se perpétue aujourd’hui avec Micaela et
son frère Marco. Le siège, situé à Nizza Monferrato, est entouré par les
vignobles de la ferme Stella et d’autres vignobles sont répartis dans différents
domaines. La superficie totale consacrée à la vigne, ajoutée à celle des
différents domaines agricoles à Barolo, Nizza Monferrato, Gavi et
Castellinaldo Roero, couvre plus de 20 hectares.

Vins blancs pétillants

Vin blanc légèrement pétillant et peu alcoolisé (5,5°).
Arôme frais et fruité avec des notes de sauge, de pêche, et de
pamplemousse.
Tonalité sucrée, légère et agréable.

Moscato D’Asti D.O.C.G.
Région :
Cépage :
Accord mets :
Producteur :
Site Producteur :

Piémont
Moscato
En apéritif, au dessert avec des pâtisseries.
Marco Bonfante
www.marcobonfante.com

PROSECCO della Valdobbiadene
L’exploitation agricole Althéa s’étend sur neuf hectares de vignoble dans
l’amphithéâtre d’origine morainique, riche en roche calcaire qui exalte la
finesse des vins, dans la zone de production des A.O.C. Prosecco di Conegliano
et Valdobbiadene et Colli di Conegliano, dans la partie ouest de la commune
de Vittorio Veneto.

Vins blancs pétillants

Pétillant, frais et désaltérant.
Structure harmonieuse accompagnée d’un délicat parfum de pomme.

Valdobbiadene Superiore Classico Prosecco D.O.C.G. Extra Sec
Région :
Cépage :
Vieilli :
Accord mets :
Producteur :
Site Producteur :

Vénétie
Prosecco
Méthode Charmat
En apéritif, avec des plats à base de
poisson
Althe’a
www.vinialthea.com

