
Special Vinaigre Balsamique

L'Amour pour notre Terre c'est Notre Passion



Vinaigre  Balsamique de "Modena"
IGP Dolce Vita
Vinaigre balsamique I.G.P. convient
pour : salades, crudités et crudités,
viandes blanches grillées, poissons
bouillis, omelettes, dips, marinades.
Flacon de 500 ml
Certifié par un organisme de contrôle
agréé par le Mipaaf.

 

Crème balsamique aigre-douce Glaze
Moût de raisin typique de Modène
concentré et mélangé avec du
vinaigre balsamique vieilli de
Modène.
Il convient pour : les soupes, les
salades, les sandwichs, les
charcuteries, les pommes de terre
sautées, les poissons, les viandes
rôties ou bouillies, les pizzas, les
fromages, les fruits, les glaces, la
panna cotta
.Bouteille de 100 ml

 

Vinaigre Balsamique "Casa Marangoni
Riserva"
Son goût délicat et sucré le rend idéal
pour le risotto, les viandes, le
Parmigiano-Reggiano, les fraises et les
glaces.
Bouteille 100 ml



Vinaigre balsamique "Modena " IGP Tango
Grâce au choix scrupuleux des ingrédients du Mastro Acetaio Lucenti, Tango est né ... l'union du moût de vin en
fûts de chêne et de châtaignier, se transforme en une danse harmonieuse de parfums et de fragrances qui vous
enveloppe et vous séduit.
Bouteille de 250 ml

 



Vinaire balsamique Nobile 
12 travasi
Il convient pour : les légumes grillés ou grillés, le
saumon fumé, les canapés, les pâtes, la pizza, le
risotto, les poissons, les viandes bouillies, rôties
ou grillées, les fromages, les glaces, les fraises, le
chocolat noir, en digestif en fin de repas.
Bouteille de 100 ml

TRAVASI = TRANSFERT = C'est le principe de base du vieillissement en flux
(et non "statique") du vinaigre Balsamique. Le soutirage est le prélèvement
d'une partie du contenu d'un baril pour être réintroduit dans le baril suivant
plus petit. Il s'agit donc d'un passage de produit d'un fût à l'autre de la
batterie.
 

Vinaigre balsamique Pregiato 
10 travasi"
Il convient pour : les légumes cuits et grillés, les
pommes de terre sautées ou bouillies, le saumon et
les fruits de mer, la pizza, le riz, excellent sur les
viandes bouillies, rôties ou grillées, les poissons,
les fromages, la crème glacée, la salade de fruits.
Bouteille de 100 ml


