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l e s  grands 
crus 

italiens 

des  vins  italiens, on est obligé mention de  ia 
place  que occupe actuellement de la : 65 mil- 
lions  et 75 place .qu'elle a à il y  a quelques 
années,  en  même  temps  que  celle de la consommation habitant 115 li- 

tête 110 
a longtemps été le pays  du vin <excel,lence : on pouvait la 

et les façon  un  peu 
que  dans ce pays où, venaient à 

sans plus elles donnaient le plus souvent un vin  inégal,  que les 
étaient enclins à immédiatement  sans même de le 

cependant, les déclives sont peu à peu 
abandonnés et les  champs la place Ià des  vignes où le 
mécanique fait  son avec le mode 'de conduite qu'il  implique. 

dans la qualité suivant les lieux, suivant ans : les dif- 
ficultés qui à .d'une 
tout au moment où une exigée des 

C'est  ainsi  que le italien a institué appdlations : 

- l'appellation sinzple (denominazione di  origirze  sinvpzice) qui  n'indique 
que  le  nom  'de la sans y ait  de officielle ; 

- l'appellation contrôlée (denonzitzazione di origine contrdlata) qzli prkcise 
la localité ; 

- l'appellation contrdlée et di origine conrtrotlata e 
garantita) qui et la qualité .des  vins 

n'y cette que le la 
tation des zones  ont été faits de  façon bien le plan  de la 
phie, que celui  de la où, exemple, les bouteilles ne doivent 
pas de contenance. 

Les  vins  italiens ont  cependant  une qui dépasse les 
même  si pendant  longtemps il a  été bu à de  Chianti qu'il 

n'en a été en Toscane ! C'est que Von les meil- 
mais on ,d'excellents  vins dans le sud s'ils 

sont consommés place. 

Vin de volcanique dont le goût est un  peu inhabituel, mais  souvent Aglianico de] vulture 
même les 

La de  la beaucoup de 
ces  vins  souges mais il n'y a que le qui 
l' a Aglianico >>. 

le vignes de Albans 
tée. ce 5 l'appelilatian de denominazione di 
origine. C'est, il un bon petit vin blanc 
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Asti  spumante vin  mousseux les côteaux du et assez peu 
en alcool (9 ou 10"). vins  secs,  mousseux  aussi, 
dans ia sous des  noms la avec le 
Champagne exemple. l'Asti mousseux, et  le 
cato d'Asti sont une appellation. 

et les le et le très 
voisin$ 2 la fois et L la Egaleunent du 

ils ces hautes vignes que Son peut les oli- 
vieillit plus  lentement  que le est cepen- 

dant plus et  d'une violente. . 

Q 9: 

Vin  blanc sec  de la île,  qui  avec  celui de l'île  voisine est 
en faible quantité. On le boit le plus 'souvent place et peut, étant donné 
son bu à quelle .de la 

Castelli Ce sont les vins  des  Collines de blancs le plus  souvent, et 
duits tels que pouvait les On compte avec  ces  vins le vin de 
vin blanc sec, et  le fameux  Est ! Est !! Est !!! dont la légende  dépasse cependant le 

Chianti vin qui dans le monde mais  qui malheu- 
son - la Toscane - s'il 

est  vendu dans cette galvaudée  qu'est le fiasco. Cependant, sa com- 
position est en puisqu'elle dlie  de de 

Vin  blanc sec qui  doit son .nom aux  cinq  villages vignes. 
ce petit la ne que peu d'attention. 

Ce n'est pas le seul  vin  de  ia. cehi qui 
le plus goûté. Vin capiteux, 'dans une volcanique où la 

vigne  n'est la Ià 

vin fait avec du Nebbdio. 
bien .de la avec ses voisins 

mais, plus se boit plus facilement. 
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C'est un de la dont  le bouquet est célè- 
: cà la jeune, qui demande  donc à consommé  assez 

dement la vinification. On dit même  que bouteilles sont pétillantes 
sans qu'des aient spéciale. 

La légende de  ce vin - de  la de 
Naples, - est  connue  et il faut que la de ce  vin blanc 
et qui le - l e  Vésuve. 

C'est le plus vin de l'Emilie, a à la denorninazione 
di origine. Assez  doux, demande cependant à consommé place, ce  qui 
explique  qu'il ne soit que  peu  connu des de cette 

* ... .. .. 

La Sicile  est 'dans sa 
mais en alcool. est d'un moût de vin 
blanc  avec  des ,dans de l'alcool de  vin. Le ce vin 
de aussi  consommé au dans de de  l'île,  est  d'une  cou- 

cette où les vignes sont  si bien 
et blanc On assiste  actuellement 

à une liée à une modification du mode de vinification 
qui d'un  vin  doux  tend à .un vin  sec et plus alcoolisé. 

vin de il n'a une qualité San-Giovese 
constante années  que  suiva.nt les lieux. a  cependant à la 
derzonzinaziorze di origine de le de ce  vin 

qui les collines de ia 

Vin destiné B une consommation ce 
qui soutient sa au-dessus de ses 

Le  Soave  (suave) est  un vin  blanc  sec, que les dew Soave,  Valpantena, Valpolicella 
mais  onctueux et d'une qualité constante. 1.1s tous de  la 

vinicole de la Vénétie. 

... .. .. 

Les  vins  des qui ne qu'ils ne 
le plus  souvent. Le di Castelli di 

Jesi, blanc, lui, qualité assez  souvent à 
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