
  EPICERIE FINE ITALIENNE ITAL’GOURMET 
 17, RUE DE LA GRIOTTE - ZONE LE KALIGONE 68260 KINGERSHEIM
03 89 57 04 55 - ITALGOURMET68@GMAIL.COM

L’histoire de cee maison piémontaise débute en 1978, quand les frères Dogliani rachètent la Cantina Chiola, une propriété située dans la commune de La Morra, au cœur de la région du Barolo.
Le vignoble s’est agrandi jusqu'à en devenir l’un des plus prestigieux du Piémont, avec plus de 100 hectares de vignes, dont une soixantaine en appellation Barolo. 
Ces vignobles, ainsi que ceux de Morino, Zonchea et d'autres, permeent à Beni di Batasiolo d'être le troisième producteur de l'appellation en termes de quantité, avec une production annuelle d'environ 300 000 bouteilles de Barolo.
Batasiolo est une entreprise vinicole qui dépasse les deux millions de bouteilles par année en assurant une grande qualité grâce au travail de toute la famille Dogliani.Batasiolo est une entreprise vinicole qui dépasse les deux millions de bouteilles par année en assurant une grande qualité grâce au travail de toute la famille Dogliani.
Le savoir-faire de la maison a été de nombreuses fois récompensé et notamment à l’International Wine Challenge. Depuis 2009, dans le cadre exceptionnel de ses vignes, Fiorenzo Dogliani a également ouvert 38 chambres luxe et Spa au BOSCARETO RESORT. 

SAMEDI 28/09 DE 9H À 17H30 

VENDREDI 27/09 DE 10H À 18H30 

InvitationDÉGUSTATION DES VINS DU PIÉMONT
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Participera :       OUI                     NON Nombre  : ......................................................................

Nom et prénom : .................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................... Email : ............................................................

Par téléphone : 03 89 57 04 57

Par email : m.fuchot@vita-impex.frPar courrier : 17 rue de la Griotte
            Zone le Kaligone 
                          68260 KINGERSHEIM
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