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Frascati 

Ce vin est produit au nord du lac Albano, au sud-est de Rome.  

Issu de trebbiano et de malvasia, plus du greco, ce blanc doré, titrant au minimum 
11,5%vol, est très populaire à Rome dont c'est le vin de tous les jours.  

Il peut être tantôt sec, tantôt moelleux; et tantôt tranquille, tantôt effervescent.  
Lorsqu'il est sec, il doit être bu dans l'année. Dans tous les cas, le Frascati doit être bu 
jeune.  

Le Frascati titrant 12%vol pouvait, sous certaines conditions, porter la mention 
Superiore.  
Enfin, les bons millésimes permettent l'obtention de "Cannellino", élaboré à partir de 
raisins atteints par la pourriture noble.  
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Asti 
Présentes à l’origine surtout dans la province d’Asti, au nord-ouest de l'Italie (région 
du Piemont), les plantations de muscat à petits grains, unique cépage autorisé dans 
l’appellation, se sont étendues aux provinces limitrophes de Coni, à l’ouest, et 
d’Alexandrie, à l’est, sur les versants des collines des Langhe et de Monferrato. 

Le moscato d’Asti, vin blanc légèrement sucré, est obtenu par une fermentation 
partielle en cuve close qui préserve dans le vin une partie du sucre naturel du raisin,
ainsi que le gaz carbonique dégagé.  

Appellation : Asti DOCG 

Potentiel de garde : 1 à 2 ans 

Température service : 8 °C 

• Les moscato d'Asti : des vins blancs frais aux saveurs fruitées  

Des vins blancs légèrement colorés .La robe des moscatos d'Asti révèle une couleur 
légère, citron pâle. 

• Les moscato d'Asti : des vins blancs délicatement parfumés 

Très parfumé, le vin blanc moscato d’Asti délivre des arômes intenses et très fruités, 
parfois floraux, proches du raisin de muscat frais, de la fleur d’oranger, des fruits 
blancs ou jaunes. 

• Des vins blancs légèrement pétillants, sur le fruit

Les moscato d'Asti sont des vins blancs tendres et souples, peu acides et très légers 
en alcool (autour de 5 % vol.). Leur principal intérêt est la pureté de leurs saveurs 
fruitées. Par leur sucrosité légère et leur expression du fruit, les moscato d’Asti sont 
des vins gourmands, proches du jus de fruit frais, légèrement perlants, délicieux et 
facile d’accès, à boire jeunes. 

Les meilleurs vins conservent ce qu’il faut de fraîcheur pour éviter la sensation de 
mollesse qui peut caractériser les moins bons. 
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Montepulciano D’Abruzzo 
Région : Abruzzes 

Appellation : IGT Terre di Chieti 

Cet assemblage de Cabernet Sauvignon (60%) et Merlot (40%) a une robe rubis 
intense. Son nez s'ouvre sur des notes fraîches de fruits rouges et d'épices légèrement 
herbacés. La bouche est ronde, soyeuse, fraîche et persistante. 

Les raisins proviennent des zones les plus fraiches du Vignoble Casal Bordino, face à 
la mer adriatique.  

Ils sont récoltés à une altitude de 100 à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer.  

Les vendanges sont 100% manuelles lorsque la maturité est parfaite.  

Chaque cépage est vinifié séparément. Macération pelliculaire durant 5 à 7 jours en 
cuve inox à une température de 25 degrés.  

Les différents vins vieilliront séparément en fût de chêne français pendant 10 mois 
avant d'être assemblés. Le vin vieillira un mois supplémentaire en bouteille avant 
d'être commercialisé. 

Accord mets et vin 

Ce vin est à déguster avec une belle entrecôte, de l'agneau, des plats épicés ou un 
plateau de charcuterie. 

Potentiel de garde : 5 ans 
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Il Barco Ramato Pinot Grigio  
Cépages : Pinot Grigio  

Region : Venise 




