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Culture
Biologique, en
biodynamie

Cépages
85% Malvoisie, 15%
autres cépages
autorisés

Service
10°

Alcool
13%

On fait connaissance?

Doux

Epicé
Fruité
Onctuosité
Intensité

Doux Floral Fruité

Service

L'accord parfait
Ffromages, entrées consistantes ou viandes
blanches.

Le contre-pied facile
Fruits de mer.

Apogée
2022

Garde
2022

Dégustation

Oeil
C’est un vin blanc avec une couleur jaune
paille.

Nez
Il a un côté très restreint et très floral à la
fin. Ca sent la pâte de coin,
accompagnée d’un peu d’agrumes
comme la mandarine et des choses
ressemblantes.

Bouche
En bouche, ce vin blanc a un côté
légèrement doux. C’est un vin blanc sec
tendre mais pas encore un blanc
moelleux. Il ira parfaitement bien à l’apéro
et plaira à tout le monde.

Domaine Fabulas
Les vignes du vignoble Fabulas sont situées dans la
municipalité de Pre- toro, dans le parc national de
la Majella, à 602 mètres d’altitude. Même si la mer
n’est qu’à 35km du domaine, son effet d’atténuation
est quasiment inexistant. Les vins et leurs étiquettes
représentent un voyage à travers l’histoire, les
traditions et les valeurs des Abruzzes et en
particulier dans le parc national de la Majella, où 7
Femmes guerrières appelées Majellane ont
séjourné. Chaque bouteille est un portrait de l’une
des 7 Femmes et illustre toute la magie de ce



territoire.

Pays
Italie

Région
Abruzzes
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Les alibis d'ouverture

La drague à l’italienne
Les vacances, c’est toute l’année
Faites-moi vibrer

L'avis de l'expert
Vineaste

C’est un super produit. C’est très surprenant
car la Malvoisie est un cépage méconnu en
Belgique. Au nez, on a une explosion de fruits
exotiques, mélangés à des fleurs. En bouche,
c’est frais, doux, intense et savoureux. Cela
reste tout de même un vin avec du corps qui
accompagnera très bien des viandes
blanches.

Nicolas C.
Expert Vineaste




