
Le Nord de l’Italie 
en 

10 vins 





Le Piémont 

•  Principales appellations 
– Blancs 

• Roero Arneis  
– Rouges 

• B a r b a r e s c o e t 
Barolo. 

• Dolcetto et Barbera 
d’Alba ou d’Asti 



La Lombardie 

•  Principales appellations 
– Blancs 

• Franciacorta 
• Lugana 

– Rouges 
• Oltrepo Pavese 
• Terre di Franciacorta 



La Vénétie 

•  P r i n c i p a l e s 
appellations 
– Blancs 

• Soave 
• Custoza 

– Rouges 
• Bardolino 
• Valpolicella 
• Lison-Pramaggiore 



Le Frioul 

•  Principales appellations 
– Blancs 

• Collio 
• Colli Orientali del 
Friuli 

– Rouges 
• Lison-Pramaggiore 
• Carso 



L’Arneis 

•  Robe paille reflets dorés 
•  Nez sur des notes herbacées (foin, herbe 

coupée), fruits blancs (pomme, poire), 
minéralité, évolue vers le miel et parfois les 
hydrocarbures 

•  Bouche possédant un grand extrait sec, de 
la tension, de la vivacité et une finale sur la 
minéralité 

•  Accord mets-vins : asperges, crustacés, 
fromages de chèvre secs, préparation de 
pâtes au fromage 



Le Trebbiano di Lugana 

•  Robe or reflets verts 
•  Nez : floral (tilleul, chevrefeuile) et fruité 

(pêche, poire, pomme verte, melon), 
agrumes, évolue vers le miel 

•  Bouche alliant fruit, fraîcheur et minéralté, 
donnant des vins digestes et équilibrés. 

•  Accord mets-vins : pasta e fagioli, poissons 
de rivières, fromages frais type mozzarella 
et ricotta 



Le Garganega 

•  Robe paille, reflets verts 
•  Nez puissant, floral, fruits jaunes mûrs, 

fruits exotiques, évolue vers les fruits secs 
•  Bouche alliant ampleur, fruit, puissance tout 

en gardant une certaine fraîcheur 
•  Accord mets-vins : poissons gril lés, 

préparation de pâtes aux crustacés et/ou 
poisson, volaille en sauce 



Le Ribolla Gialla 

•  Robe paille reflets verts 
•  Nez élégant sur les agrumes (citron), les 

fleurs blanches, les fruits jaunes évolue vers 
le miel et la noisette 

•  Bouche tout en tension, minéralité et extrait 
sec, beaucoup de vivacité et de nervosité en 
finale 

•  Accord mets-vins : crustacés, soupe de 
poisson, risotto à l’encre de seiche 



Le Dolcetto 

•  Robe rubis brillante 
•  Nez : fruits rouges et noires acidulés, 

agrumes, sanguin évolution vers des notes 
animales et pétrolées 

•  Bouche alliant fruit, fraîcheur et minéralté, 
tannins frais et légers, vin assez simple avec 
une finale sur la fraîcheur. 

•  Accord mets-vins : viande blanche, volaille, 
préparation de pâtes avec des sauces aux 
légumes. 



Le Barbera 

•  Robe assez dense 
•  Nez : fruits rouges et noirs (cerise, prune, 

framboise), agrumes, minéral, herbes 
aromatiques, évolution vers des notes 
épicées et animales 

•  Bouche assez souple alliant fruit, puissance 
et élégance, tannins assez ronds, de la 
structure et de l’ampleur mais avec toujours 
une belle fraîcheur en finale. 

•  Accord mets-vins : grillades, charcuteries, 
préparation de pâtes avec des sauces 
tomatées. 



Le Nebbiolo 

•  Cépage riche en extrait sec et en acidité. 
•  Robe peu colorée, reflets brunâtres dès la 

jeunesse (peut donner l’impression d’une 
robe évoluée) 

•  Nez : fruits rouges, épices (cannelle, 
muscade, girofle), agrumes, évolution vers 
des notes de cuir et d’hydrocarbures 

•  Bouche structurée par l’alcool et l’acidité, 
tannins stricts, sensation d’ampleur et de 
puissance, longueur sur la fraîcheur. 

•  Accord mets-vins : gibier à plumes, plats 
mijotés. 



Le Corvina 

•  Cépage riche en sucre. 
•  Robe rubis dense 
•  Nez : fruits rouges et noirs confiturés 

(prune, pruneau, figue, mûre), épices 
douces (cannelle), agrumes confits, fleurs 
(violette) évolution vers des notes de cuir et 
de fourrure 

•  Bouche dominée par l’alcool, tannins suaves, 
puissants, enrobés, sensation de richesse et 
de puissance, longueur sur l’alcool. 

•  Accord mets-vins : gibier à poils, plats 
mijotés. 



Le Refosco 

•  Robe rubis 
•  Nez : fruits rouges acidulés (groseilles, 

fraises, griotte, sureau, cassis), poivron, 
poivre, 

•  Bouche dominée par les tannins et l’acidité, 
alcool plutôt discret, matière élégante, finale 
fraîche et parfois rustique sur l’amertume. 

•  Accord mets-vins : charcuteries, grillades, 
viande rouge 


