@
OPEN DAYS 2022 - 14. und 15. Mai

// Langhe Arneis DOC // Le cépage blanc autochtone du Piemont. L’élevage se fait
exclusivement en cuve Inox. Ce vin est sec avec de l'acidité au palais et une belle longueur qui se
termine par une légère amertume.

// Rosé Cépages Nobles // C’est un Rosé de pressurage, composé de Pinot Noir et de Gamaret.
Sa robe pastel aux nuances violacées exprime déjà sa fraîcheur. En bouche, pas de sucrosité mais
beaucoup de fruit et de tension. Des odeurs de fraises, framboises, cassis et en bouche une
aromatique de coulis de fruits noirs. Notre Rosé est pensé déjà à la vigne et nous sélectionnons le
parchet et la sélection de Pinot Noir particulièrement adéquat pour sa vinification.

// Brut Rosé Metodo Classico Tradizionale // Un Rosé « pétillant » issue du cépage mythique
du Piemont, le Nebbiolo, qui devient un mousseux avec la méthode traditionnelle de fermentation en
bouteille. Avec des bulles fines et généreuses, couleur rose brillantes et ces aromes de fleurs fraiches,
de levure, épices douces, il est sec, généreux, sapide et long en bouche.

// Barbera d’Alba DOC // La Barbera est le cépage typique et historique de la région.
L’élevage du Cru « Burdinota del Ciabot » se fait dans des contenants en bois. La couleur est très
intense, rouge pourpre. Un vin très fruité et accessible, la sélection «Burdinota del Ciabot» l’est entre
autre grâce à son élévage. L’acidité donne de la structure à ce vin et procure un sentiment de fraîcheur
durant le repas. Cette acidité est toutefois équilibrée par son arôme plein.

// Langhe Nebbiolo DOC // Un Nebbiolo classique qui permets une approche de ce mythique
cépage du Piemont. Cette matière première noble a une couleur rubis brillant, avec des arômes de
violettes, épices et petits fruits rouges. Un corps tannique, typique du cépage, avec néanmoins un belle
équilibre succulent. Accompagne à merveille un apéro avec des antipasti et encore un jolie repas.

Auf Einladung von Tan Mutlu sind wir an den…
Sur invitation de Tan Mutlu nous sommes au

OPEN DAYS 2022
Boschung Möbel AG - Impasse de la forêt 1 - 1700 Fribourg - www.boschung-moebel.ch
am

14. Und 15. Mai / les 14 et 15 mai

Wir präsentieren die auf der Rückseite beschriebenen Weine. Falls Sie Ihnen gefallen, nehmen wir gerne Ihre
Bestellung entgegen.
Nous présentons les vins décrits sur l’autre page. S’ils vous plaisent vous pouvez directement les commander.
Die andere Möglichkeit ist diese Weine und noch viele mehr, direkt im Laden bei audiopur, an der Rue de
Lausanne 60 in Freiburg zu kaufen.
L’autre possibilité est de se les procurer, avec de plus un plus vaste choix au magasin chez audiopur, à la

Rue de Lausanne 60 à Fribourg
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen regen Austausch!
Nous nous réjouissons de votre visite et d’échanges intéressants !
Marc Portmann & Team
www.asrevart.ch
// @asrevart
mp@asrevart.ch

Liste prix / commande
Vigneron/Vin

Millésime

Langhe Arneis DOC

2021

75 cl

CHF

17

AOC Valais / Rosé – de Cépages Nobles

2021

75 cl

CHF

19

75 cl

CHF

25

Brut Rosé – Metodo Classico

Prix bouteille

Barbera d’Alba DOC – Cru Burdinota

2019/2020

75 cl

CHF

20

Langhe Nebbiolo DOC

2019

75 cl

CHF

20

Nbre bouteille
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