Falanghina Beneventano igt Studio Wine Salerne .Campanie Italie.
Voici une sélection de vins qui me fait plaisir en premier parce qu’elle est produite dans une des
plus romantique et superbe région d’Italie, « La Campania » ensuite parce qu’elle est très joyeuse
soyeuse et inédite.
Rencontre de Mattéo Taffuri lors de mes sélections annuelles, je n’ai pu résister à la dégustation de
ses jolies bouteilles à tête de poisson. Ma curiosité fut gratifiée par une découverte des plus
agréable et ensoleillée. La Campanie et ses sublimes régions de Naples ,Caserte, Sorente ,Salerne
fait tellement rêver ,mais il aura fallut de la patience pour y retrouver des vins tels ceux des
dernières années . Pour les vins de Mattéo je renoue exceptionnellement avec le travail d’un
consultant, en effet Matteo recherche et consulte les terroirs et producteurs les plus performants
des régions Doc et Docg de la Campanie, sa clientèle se trouve dans la grande gastronomie et les
hôtels particuliers de la région ; tous deux en quête de qualité pour une clientèle ciblée.Il travaille
aussi en directe avec les producteurs en leur nom propre. Pour les vins que je vous présente et pour
ses meilleurs clients, il a réalisé sa propre production . Pour ce faire , sont sélectionnés à l’année
les meilleurs raisins des viticulteurs attentionnés des provinces Doc et Docg d’ Avellino et de
Benevento.
Ces régions de collines spectaculaires, riches en dénominations d’origines contrôlées offrent un
climat idéal et un terroir volcanique superbe, ils transmettent aux vignobles leur profond potentiel
minéral. Matteo pour ses célèbres clients étoilés de la côte a su trouver un équilibre idéal entre la
récolte de différentes parcelles et la qualité révélatrice du travail de leurs producteurs.
Vinification et production méticuleuse chez son oncle qui est viticulteur dans la région , et mise en
bouteille de première qualité chez un grand professionnel du métier, bref un vrais travail de pro
.Le résultat donne des vins riches en parfums, onctueux, amples et ensoleillés.
Gourmandise supplémentaire pour nous l’élevage sous bois de ces vins sous Docg dure très
longtemps ce qui nous permet de découvrir des rouges amples ,grassouillets et d’une grande
profondeur d’arômes . Pour ce qui est de cette région de la Campanie il y a tant à dire des
merveilles que l’ont peu y trouver. Naples et en face les îles de Capri et d’Ishia, Caserte ,Salerne
Sorente et toutes les autres grande villes a elle seules sont un musée à ciel ouvert ,cites antiques,
châteaux, palais ,parcs ,églises et tant d’autres monuments historiques. Pareillement la côte
d’Amalfi ,spectaculaire joyau naturel ou des dizaines de petites plages attendent les visiteurs.
Naples et ses centaines de restaurants et hôtels superbes, la somptueuse Salerne ,les sites antiques
de Pompéi et d’Herculanum donnent un faible exemple de tout ce que vous pouvez visiter dans les
régions avoisinantes ,je n’oublie pas l’un des élément principaux, la musique classique qui tout
l’été auréole de ses murmures la côte entière,.Vous devez absolument assister en été a l’un de ces
concerts sur les flancs de montagne de Ravello ou de Possitano ,jamais vous n’auriez imaginé le
paradis aussi beau , passionnant et parfumé ; citronniers, orangers, oliviers sont de la fête accrochés
ainsi que des centaines de petites maisons romantiques sur les flancs de collines. Pour essayer
d’abréger ,la gastronomie et ses délicieuses recettes , depuis l’antiquité toute la région est réputée
pour ses jardins de fruits et légumes, pour nous il est certain que les tomates et la mozzalela de
bufalonne sont très connues ainsi que les célèbres pizza de Naples ,à vos sites , brochures et verres
pour la suite ,tellement à découvrir .....

Falanghina 100%
Collines du Benevento ,production totale en cuves inox spéciales et 3 mois de repos en bouteilles.
CEPAGES :

SAVEURS : à première vue ,robe jaune ,dense et lumineuse . En dégustation , le vin est sec ,frais et

très agréable sur des senteurs et saveurs de fruits à pâte blanche du style poires william, et
mirabelles , les effluves de fleurs de jardin complètent la trame olfactive.

En aération ,le vin s’intensifie et s’arrondit fortement pour offrir une dégustation gourmande et
parfumée. Jusqu’au bout de la dégustation , les saveurs de fruits et de fleurs offrent un plaisir
intense et joyeux.
12.5° à boire frais mais pas glacé dans de grands verres pour une dégustation fine et
odorante. Ce genre de terroir offre des vins plus typés et concentrés même en blanc qu’il faut valoriser
par de grands verres de dégustation.
SERVICE :

ACCOMPAGNEMENTS CULINAIRES :
Le vin est léger mais produit sur un terroir très expressif et minéral ,il peut donc facilement

accompagner un large panel de mets. Coquillages froids et chauds , tous poissons et crustacées froids et
chauds , terrines de légumes et mousses de poissons...
Le vin est très souple et en été sera un joyeux compagnons avec des salades composées , telles la salade
Grecque , la salade tiède de gambas sabayon de curry , la salade de mâche aux langoustines rôties , ou
encore les tartes du style tarte croustillantes aux courgettes en fleurs , tartes provençales aux carottes ,
tartes au saumon , quiches Lorraines, les charcuteries fines et viandes blanches , pâtes et autres
gourmandises italiennes. .Ne pas oublier les fromages à pâte blanche ricotta ;mozzarella pecorino
provolone, brie, gruyère, raclette …
GARDE :

3 ans de garde avec une très agréable palette aromatique

