Azienda Vitivinicola Giuseppe Remo Traversa

Neive – Piemonte – Italia

VUIVINS Avril - April 2019

Vin très fruité et accessible, la sélection «Burdinota del Ciabot» fait
un élevage en bois. L’acidité donne de la structure à ce vin et procure
un sentiment de fraîcheur durant le repas. L'acidité est toutefois
équilibrée par son arôme plein.

Le cépage pour ce vin – Nebbiolo - est typique et historique de la région.
Il est à la base des plus grands vins d‘Italie le Barolo et le Barbaresco.
Elevé en vasque Inox, ce vin est plus accessible que le Barbaresco.

Le cépage pour ces vins est le Nebbiolo. L‘utilisation des
3 sous-variétés de Nebbiolo est devenu rare aujourd‘hui et donne à ce
vin une typicité et qualité exceptionnelle. Vin avec grand potentiel de
garde qui peut paraître austère au départ, mais qui développe
par la suite une grande complexité au nez et en bouche.
Depuis 2010 le Barbaresco à des dénominations de terroir
„Menzioni Geografiche Aggiuntive“ en italien, protégées par la loi.
Nous trouvons 2 de ces crus chez Traversa – STARDERI et CANOVA.

Vin de plaisir très fruité, légèrement pétillant avec des arômes typiques
de Muscat. Il convient pour les périodes de fêtes ou pour les apéros
et dessert. L’équilibre parfait entre acidité et sucre lui permet d'être
un accompagnement pour les belles soirées d’été et finalement,
ont peut le boire pour le simple plaisir. En dégustant ce vin
les yeux fermé, nous avons l'impression de croquer
dans une grappe fraîchement cueillie.
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Azienda Vitivinicola Giuseppe Remo Traversa
Weine Degustation
Barbera d'Alba DOC – La Burdinota del Ciabot

2016

75 cl

18

Langhe Nebbiolo DOC

2017

75 cl

18

Barbaresco DOCG – Cru CANOVA

2015

75 cl

28

Barbaresco DOCG – Cru STARDERI

2015

75 cl

30

Moscato d'Asti DOCG

2018

75 cl

14

Barbaresco DOCG – Riserva CANOVA

2009

75 cl

38

Weine Nachtessen

Andere Weine aus dem Sortiment Traversa - BESTELLBAR
Piemonte DOC – Brachetto

2018

75 cl

14

Langhe Arneis DOC

2018

75 cl

14

Dolcetto d'Alba DOC

2018

75 cl

14

Barbera d'Alba DOC - Classico

2018

75 cl

14

Barbaresco DOCG – CANOVA

2015

150 cl

60

Total in CHF
Vorname + Name
Adresse
E-mail
Unterschrift

Datum

Konditionen / Conditions
Bestellungen bis zum / Commande jusqu'au 05.05.2019
sind Ende Mai lieferbereit / seront livrable dés la fin mai
Bei Versand werden die effektiven Kosten verrechnet. / Lors d'envoi les frais effectif sont facturés.

