
Provincia di Mantova Bianco IGT

Cépage: 100% Muscat Jaune 

Année: 2017 

Alcool: 14% 

Vignobles et sol: situés à Olfino de Monzambano (MN) au 
sud du Lac de Garde, sur un

calcaire 

Taille de la vigne: Guyot Production: 80 q/ha 

Récolte: manuelle en plateaux, tardive 

Fermentation: en fûts d'acier à température contrôlée (17 °C) 

Élevage: 12 mois en barriques de chêne français déjà utilisées 

Couleur: jaune paille intense et brillante avec des reflets dorés 

Parfum: bouquet enveloppant (chaud), complexe, intense et 
profond. Se distinguent les notes aromatiques variétales 
floréales et fruitées Saveurs: sec, intense et persistant. 

Émergent notes de frui

Association: apéritif, fromage d'affinage moyen, ravioli de 
citrouille ou d’herbes amères. Idéal avec soupe de poisson 

épicée, poissons de mer et crustacés grillés 

Température de service: 12 

 

Le Falme 
Provincia di Mantova Bianco IGT 

 

Cépage: 100% Muscat Jaune  

Année: 2017  

Alcool: 14%  

Vignobles et sol: situés à Olfino de Monzambano (MN) au 
sud du Lac de Garde, sur un sol morainique caillouteux et 

calcaire  

Taille de la vigne: Guyot Production: 80 q/ha 

Récolte: manuelle en plateaux, tardive  

Fermentation: en fûts d'acier à température contrôlée (17 °C) 

Élevage: 12 mois en barriques de chêne français déjà utilisées 

r: jaune paille intense et brillante avec des reflets dorés 

Parfum: bouquet enveloppant (chaud), complexe, intense et 
profond. Se distinguent les notes aromatiques variétales 
floréales et fruitées Saveurs: sec, intense et persistant. 

Émergent notes de fruits jaunes et d’herbes sauvages 

Association: apéritif, fromage d'affinage moyen, ravioli de 
citrouille ou d’herbes amères. Idéal avec soupe de poisson 

épicée, poissons de mer et crustacés grillés  

Température de service: 12 – 14 °C 

Vignobles et sol: situés à Olfino de Monzambano (MN) au 
sol morainique caillouteux et 

Taille de la vigne: Guyot Production: 80 q/ha  

Fermentation: en fûts d'acier à température contrôlée (17 °C)  

Élevage: 12 mois en barriques de chêne français déjà utilisées  

r: jaune paille intense et brillante avec des reflets dorés  

Parfum: bouquet enveloppant (chaud), complexe, intense et 
profond. Se distinguent les notes aromatiques variétales 
floréales et fruitées Saveurs: sec, intense et persistant. 

ts jaunes et d’herbes sauvages  

Association: apéritif, fromage d'affinage moyen, ravioli de 
citrouille ou d’herbes amères. Idéal avec soupe de poisson 

 


