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INDICEPREMESSA  |  AVANT-PROPOS

Questa raccolta vuole contribuire a favorire l’utilizzo dei pro-
dotti tipici del territorio montano della Provincia di Torino, 
sul lato italiano, e dei dipartimenti Savoia e Alta Savoia sul 
lato francese, uno dei principali obiettivi del progetto Turi-
smo del Gusto.
Contiene 18 ricette connesse alla sperimentazione delle ec-
cellenze locali e delle tecniche di cucina tradizionale e della 
montagna, realizzate durante le attività formative erogate 
nell’ambito del progetto Turismo del Gusto. Per alcune ricet-
te, ove indicato, è possibile visualizzare anche il video didatti-
co con tutti i passaggi necessari per la preparazione.
Contiene delle proposte di cocktail analcolici da preparare 
con i prodotti del territorio di riferimento. Inoltre, come ap-
profondimento, include le caratteristiche di alcuni possibili 
vini da abbinare ai prodotti.

Les recettes ici- regroupés, visent à contribuer à la valorisa-
tion des produits typiques du territoire montagnard de la Pro-
vince de Turin, côté italien, et des départements de Savoie et 
Haute-Savoie côté français, l’un des principaux objectifs du 
projet Tourisme du Goût.
Ce livre contient 18 recettes liées à l’expérimentation d’excel-
lences locales et de techniques culinaires traditionnelles et 
montagnardes, réalisées lors des activités de formation di-
spensées dans le cadre du projet Tourisme du Goût. Pour cer-
taines des recettes, le cas échéant, il est également possible 
de visionner la vidéo pédagogique avec toutes les étapes 
nécessaires à la préparation.
Le livre de recettes contient aussi des propositions de 
cocktails sans alcool à préparer avec les produits de la zone 
de référence et, enfin,  il inclut des approfondissements sur 
les caractéristiques de certains vins possibles à combiner 
avec les produits.
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CESTINI DI ANTICHI MAIS
CON MUSTARDELA
E FONDUTA DI LAIT BRUSC

PANIERS DE MAÏS
ANCIEN À LA MUSTARDELA
ET FONDUE DE LAIT BRUSC
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Fonduta
Tagliare a cubetti la toma e mettere in ammollo nel latte a temperatura am-
biente.
Lasciar riposare mezz’ora e poi fondere a bagnomaria.

Cestini
Mettere sul fuoco una pentola con l’acqua, appena comincerà a bollire aggiun-
gere il sale, l’olio e versare a pioggia la farina di mais.
Abbassare la fiamma e continuare la cottura a fuoco lento per 40/50 minuti. 
Imburrare 6 stampi da muffin e adagiare all’interno una cucchiaiata abbondan-
te di polenta e con le mani inumidite formare un incavo centrale. 
Cuocere nel forno già caldo a 180° per 15 minuti. 
Far cuocer con una foglia di alloro in acqua bollente la mustardela per circa 15 
minuti.
Sformare i cestini e farcire con una cucchiaiata di fonduta di lait brusc e una 
fettina di mustardela.

Fondue
Couper la tomme en cubes et faire tremper dans du lait à température am-
biante.
Laisser reposer une demi-heure puis faire fondre au bain-marie.

Paniers
Mettre une casserole d’eau sur le feu, dès qu’elle commence à bouillir, ajouter 
le sel, l’huile et verser la semoule de maïs.
Baisser le feu et continuer la cuisson à feu doux pendant 40/50 minutes.
Beurrer 6 moules à muffins et placer une généreuse cuillerée de “polenta” à 
l’intérieur et former un creux au milieu avec les mains humides.
Cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes.
Cuire la mustardela avec une feuille de laurier dans de l’eau bouillante pendant 
environ 15 minutes.
Démouler les paniers et remplir d’une cuillère de fondue au lait brusc et d’une 
tranche de “mustardela”.

PREPARAZIONE MÉTHODE

• Mustardela
• Cestini di mais:
• 2 l. di acqua
• 500 g di farina di mais
• 1 cucchiaio di sale e di olio EVO

Fonduta di toma di lait brusc:
• 400 g di toma di lait brusc
• 250 g di latte intero

• Mustardela
• Paniers de maïs:
• 2 l. d’eau
• 500 g de farine de maïs
• 1 cuillère à soupe de sel et d’huile d’olive extra vierge

Fondue de Tomme de Lait brusc
• 400 g de tomme de lait brusc
• 250 g de lait entier
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CROSTINO DI ANTICHI MAIS
PIEMONTESI IN POLENTA,
BURRO GIALLO DI MONTAGNA
E SALAMPATATA

CROÛTON DE POLENTA
D’ANCIEN MAÏS PIÉMONTAIS,
BEURRE JAUNE DE MONTAGNE
ET SALAMPATATA
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Portare ad ebollizione in una pentola 1l di acqua, salare e versare a pioggia la 
farina di antichi Mais Piemontesi, cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti.

Mettere in un’altra pentola il salampatata, coprire con abbondante acqua fred-
da, mettere sul fuoco e portare ad ebollizione. Far cuocere per circa 20 minuti 
e successivamente privare del budello e tagliare a fette.

Versare la polenta in una piccola teglia rettangolare e lasciar raffreddare e soli-
dificare. Una volta solidificata, tagliare in rettangoli, disporre in una teglia con 
carta forno e tostare in forno a 180°C, rigirandola su entrambe i lati.

Una volta terminata la tostatura, posizionare su ciascun rettangolo di polenta 
una fetta di salampatata, una noce di Burro Giallo di Montagna e servire.

Porter 1l d’eau à ébullition dans une casserole, saler et verser la farine de Maïs 
Piémontais, cuire à feu doux pendant environ 30 minutes.

Mettre la “salampatata” dans une autre casserole, couvrir d’eau froide, met-
tre sur le feu et porter à ébullition. Cuire environ 20 minutes ensuite vider et 
couper en tranches.

Verser la polenta dans un petit moule rectangulaire et laisser refroidir et so-
lidifier. Une fois solidifié, découper en rectangles, déposer sur une plaque à 
pâtisserie avec du papier sulfurisé et faire griller au four à 180°C en le retour-
nant des deux côtés.

Une fois le grillage terminé, placer une tranche de salampatata, une noix de 
Beurre Jaune de Montagne sur chaque rectangle de polenta et servir.

PREPARAZIONE MÉTHODE

Per 4 porzioni

• 250 g di farina di antichi Mais Piemontesi (ideale 
la varietà Pignoletto)

• 1l di acqua
• Sale grosso q.b.
• 50 g di Burro Giallo di Montagna
• 1 Salampatata del Canavese PAT

Pour 4

• 250 g de farine de Ancien Maïs Piémontais (variété 
idéale Pignoletto)

• 1l d’eau
• Gros sel au goût
• 50 g de Beurre Jaune de Montagne 
• 1 Salampatata du Canavese PAT 
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PANZEROTTI RIPIENI CON
POMODORO E MOZZARELLA,
SALUMI E FORMAGGI, VERDURE

PANZEROTTI FARCIS DE TOMATE
ET MOZZARELLA, CHARCUTERIE ET
FROMAGES, LÉGUMES
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La prima operazione da compiere per realizzare i panzerotti al forno è prepa-
rare l’impasto.

Riunire nella ciotola dell’impastatrice la farina, il lievito, l’olio e iniziare ad 
impastare a bassa velocità unendo l’acqua a filo. Aggiungere verso la fine 22 
grammi di sale. Dovrete ottenere un impasto liscio ed elastico.

Trasferire all’interno di una ciotola, coprire con pellicola alimentare e far lievi-
tare fino al raddoppio (ci vorranno 2 ore circa). 

Tagliare la mozzarella ed il pomodoro a dadini  e lasciare sgocciolare in un coli-
no, successivamente unire l’origano, il sale, l’olio  e un pizzico di pepe.

Stendere l’impasto su una superficie infarinata portandolo a uno spessore di 
circa 5 mm. Con un coppapasta di 12 cm ricavare tanti dischetti e farcite ciascu-
no di essi con un cucchiaino di ripieno, oppure salumi e formaggio o le verdure 
saltate in padella.

Richiudere a mezzaluna, avendo cura di spennellare con un filo d’acqua i bordi 
in modo da chiuderli meglio, e sigillare con i rebbi di una forchetta. 
Disporre su una teglia foderata di carta forno e spennellare con il tuorlo me-
scolato con il latte. 

Cuocere nel forno già caldo a 220° per 15-20 minuti, quindi sfornare i panze-
rotti e servire.

La première opération à faire pour réaliser les panzerotti au four est de prépar-
er la pâte.

Mettre dans le bol du robot pétrin la farine, la levure, l’huile et commencer à 
pétrir à faible vitesse en ajoutant l’eau petit à petit. Ajouter vers la fin 22 gram-
mes de sel. Vous aurez à obtenir une pâte lisse et élastique.
Transférer dans un bol, couvrir avec un film alimentaire et laisser doubler (cela 
prendra environ 2 heures).

Couper la mozzarella et la tomate en petits dés et laisser égoutter dans une 
passoire, ajoutez ensuite l’origan, le sel, l’huile et une pincée de poivre.

Étaler la pâte sur une surface farinée à une épaisseur d’environ 5 mm. Avec 
un coupe-pâte de 12 cm, obtenir de nombreuses disquettes et farcir avec une 
cuillère à café de farce, ou charcuterie et fromage ou des légumes sautés à la 
poêle. 

Refermer en demi-lune, en prenant soin de badigeonner d’un fil d’eau les 
bords afin de mieux les fermer, sceller à l’aide d’une fourchette.
Disposer sur un moule doublé de papier sulfurisé et badigeonner avec un com-
posé de jaune d’œuf et lait.

Cuire au four déjà chaud à 220 degrés C. pendant environ 15-20 minutes, et 
donc retirer du four les panzerotti et servir immédiatement.

PREPARAZIONE MÉTHODE

• 1 kg. di farina di manitoba
• 80 g di semola di grano duro
• 60 g di LIEVIS
• 22 g di sale
• 2 cucchiai di olio EVO
• 650 g di acqua tiepida
• 2 pomodori a grappolo
• 400 g di mozzarella a cubetti
• 100 g di salame crudo, 100 g di prosciutto cotto, 

200 g di fontina, verdure a piacere saltate in 
padella

• 1 kg. de farine de manitoba
• 80 g de semoule de blé dur.
• 60 g de LIEVIS
• 22 g de sel
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge.
• 650 g d’eau tiède.
• 2 tomates en grappe
• 400 g mozzarella en cubes
• 100 g salami cru, 100 g jambon cuit,

200 g fontina, légumes à volonté sautés
dans la poêle
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FOCACCIA CON
PATATE DI MONTAGNA,
MUSTARDELA E SARAS DEL FEN

FOCACCIA AUX
POMMES DE TERRE DE MONTAGNE,
MUSTARDELA ET SARAS DEL FEN

20 21



Mettere nella ciotola dell’impastatrice  la farina, il lievito, l’olio e iniziare ad 
impastare a bassa velocità unendo l’acqua a filo.

Unire verso la fine 40 grammi di sale. Dovrete ottenere un impasto liscio ed 
elastico.

Trasferire all’interno di una ciotola, coprire con la pellicola alimentare e far 
lievitare fino al raddoppio (ci vorranno 2 ore circa). 

Stendere l’impasto su una teglia ben oliata e far lievitare nuovamente per al-
meno 30 minuti.

Farcire con pezzetti di mustardela, privata del budello, e Saras del Fen.

Far cuocere in forno a 220° per 15-20 minuti.

Mélanger la farine, la levure, l’huile dans le bol du pétrisseur et commencer à 
pétrir à basse vitesse en ajoutant l’eau petit à petit.

Vers la fin, ajouter 40 grammes de sel. Vous aurez à obtenir une pâte lisse et 
élastique.

Transférer dans un bol et couvrir avec le film alimentaire et laisser doubler 
(cela prendra environ 2 heures).

Étaler la pâte sur une plaque bien huilée et laisser monter à nouveau pendant 
au moins 30 minutes.

Farcir avec des morceaux de mustardela, sans boyau, et Saras del Fen.

Cuire au four à 220° pendant 15 - 20 minutes.

PREPARAZIONE MÉTHODE

• 1.850 g di farina di manitoba
• 150 g di semola rimacinata
• 1,4 l. di acqua tiepida
• 110 g di LIEVIS
• 40 g di sale
• 150 g di olio EVO
• Mustardela e Saras del Fen per farcire

• 1.850 g de farine de manitoba. 
• 150 g de semoule re-moulue. 
• 1,4 l. d’eau tiède. 
• 110 g de LIEVIS. 
• 40 g de sel. 
• 150 g d’huile EVO (Extra vierge d’olive)
• Mustardela et Saras del Fen pour farcir
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UNA TARTIFLETTE
NON COME LE ALTRE:
RIVISITAZIONE

UNE TARTIFLETTE
PAS COMMES LES AUTRES:
RELECTURE DE LA RECETTE
ORIGINALE
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Preparare gli elementi base
Sbucciare le patate e tagliare a dadini. Sbianchire la dadolata,  scolare e raf-
freddare in acqua fredda. Sbucciare e tagliare a julienne la cipolla e farla roso-
lare nel burro in una padella con un rametto di timo. Aggiungere la pancetta 
tagliata a dadini. Aggiungere la dadolata di patate e far saltare fino a raggiun-
gere la doratura desiderata.

Preparazione della Spuma di Reblochon
In un pentolino aggiungere il latte e la panna. Far bollire. Aggiungere il Reblo-
chon tagliato a dadini. Cuocere per 5 minuti mescolando. Mescolare e filtrare 
con l’aiuto di un colino a maglia fine. Mettere la crema di reblochon dentro 
un sifone. Gasare il sifone con 2 cartucce e mantenere al caldo a bagnomaria. 

Confezionare le chips di pancetta croccante
Disporre le fette di pancetta su una teglia ricoperta di carta da forno. Ricoprire 
con un’altra teglia e infornare a 180 ºC per 8 min. Una volta cotta, lasciare raf-
freddare su un piatto ricoperto di carta assorbente.

Cipolla confit
Tagliare finemente la cipolla e far saltare con la dadolata di patate e il lardo. 
Cuocere sulla parte esterna della piastra (o a fuoco basso)  fino ad ottenere 
una caramellizzazione.

Preparare la tartiflette
Disporre la dadolata di patate in un piatto fondo. Aggiungere la cipolla confit e 
coprire il tutto con la spuma di Reblochon. Decorare con le chips di pancetta e 
una foglia di cerfoglio.

Préparer les éléments de base
Tailler la pomme de terre en brunoise. Blanchir la brunoise et dès qu’elle est 
à ébullition, égoutter et rafraîchir à l’eau froide. Ciseler l’oignon et faire suer 
au beurre dans une sauteuse avec une branche de thym. Ajouter les lardons 
préalablement couper en petits dés. Ajouter la brunoise de pomme de terre et 
faire sauter jusqu’à coloration. 

Réaliser l’espuma de reblochon
Dans une russe ajouter le lait et la crème. Porter à ébullition. Ajouter le reblo-
chon coupé en petits dés. Faire cuire 5 minutes tout en remuant. Mixer et pas-
ser au chinois étamine. Couler la crème de reblochon dans un siphon. Gazer 
avec 2 cartouches et maintenir au chaud au bain-marie. 

Confectionner la chips de lard
Disposer les tranches de lard sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Recouvrir d’une autre plaque de cuisson et enfourner à 180°c pendant 8 min. 
Une fois cuite, laisser refroidir et réserver sur une assiette recouverte de pa-
pier absorbant.

Réaliser le confit d’oignon
Émincer finement l’oignon et faire sauter avec le reste des éléments. Cuire sur 
le coin de la plaque jusqu’à obtenir une caramélisation. 

Dresser la tartiflette
Dans une assiette creuse, disposer la brunoise de pomme de terre. Ajouter le 
confit d’oignon et recouvrir le tout avec l’espuma de Reblochon. Décorer avec 
la chips de lard et une pluche de cerfeuil. 

PREPARAZIONE MÉTHODE

Elementi base
• 400 g di patate
• 40 g di cipolla
• 30 g di burro
• 1 ciuffo di timo fresco
• 50 g di pancetta

Spuma di Reblochon
• 175 g di Reblochon
• 250 ml di panna da cucina
• 20 ml di latte intero
• 10 ml di vino Bianco secco

Éléments de base
• 400 g de pommes de terres
• 40 g de oignons
• 30 g de beurre
• 1 brin de thym frais
• 50 g de lard fumé

Espuma de Reblochon
• 175 g de Reblochon
• 250 ml de crème
• 20 ml de lait entier
• 10 ml de vin blanc sec
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Chips (Patatine)
di Pancetta
• 100 g di pancetta 

affumicata affettata

Confit di cipolla
• 120 g di cipolla
• 25 g di burro
• Zucchero semolato qb

Elementi decorativi
• 1 rametto di cerfoglio

Chips de Lard
• 100 g de poitrine fumée 

Confits d’oignons
• 120 g de oignons
• 25 g de beurre
• Sucre semoule au goût

Élément du décor
• 1 brin de Cerfeuil
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TAGLIERE CON GNOCCO FRITTO,
SALAME PIEMONTE, PROSCIUTTO
CRUDO DI CUNEO, CEVRIN
DI COAZZE, TOMA DI LANZO
ACCOMPAGNATI CON MIELI
DELLE VALLATE ALPINE
DELLA PROVINCIA DI TORINO

ASSIETTE DE GNOCCO FRITTO,
SALAMI DU PIÉMONT, JAMBON
CRU DE CUNEO, CEVRIN
DI COAZZE, TOMA DI LANZO
ACCOMPAGNÉE DE MIEL
DES VALLÉES ALPINES
DE LA PROVINCE DE TURIN
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Mettere nella ciotola dell’impastatrice la farina, il lievito, l’olio e iniziare ad 
impastare a bassa velocità unendo l’acqua a filo.

Unire verso la fine un pizzico di sale, dovrete ottenere un impasto liscio ed 
elastico.

Trasferire all’interno di una ciotola, coprire con pellicola alimentare e far lievi-
tare fino al raddoppio (ci vorranno 2 ore circa). 

Stendere l’impasto con il matterello sulla spianatoia, portando la pasta ad uno 
spessore di circa 4-5 mm. Con una rotella tagliapasta ricavare tanti rettangoli 
o rombi.

Friggere, pochi alla volta, in una casseruola con abbondante strutto girandoli 
da entrambi i lati fino a quando saranno ben gonfi. 

Scolare, con un mestolo forato, e far asciugare su carta da cucina. 

Servite quindi lo gnocco fritto ben caldo con salumi, formaggi e miele.

Mélanger la farine, la levure, l’huile dans le bol du pétrisseur et commencer à 
pétrir à basse vitesse en mélangeant l’eau ajoutèe petit à petit. 

Ajoutez vers la fin une pincée de sel et obtenir une pâte lisse et élastique. 

Transférer à l’intérieur d’un bol et couvrir avec un film alimentaire et faire lever 
jusqu’à doubler (cela prendra environ 2 heures).

Étaler la pâte avec le rouleau à pâtisserie sur le plateau, porter  la pâte à une 
épaisseur d’environ 4-5 mm. Avec une roulette coupe-pâtes obtenir de nom-
breux rectangles ou losanges.

Faire frire, quelques-uns à la fois, dans une casserole avec beaucoup de sain-
doux en les tournant des deux côtés jusqu’à ce qu’ils soient bien gonflés.

Égoutter, avec une écumoire, et laisser reposer sur du papier absorbant de 
cuisine.

Servir ensuite les boulettes frites (gnocco fritto) chaudes avec de la charcute-
rie, des fromages et du miel.

PREPARAZIONE MÉTHODE
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• 700 g di farina di manitoba
• 100 g di strutto
• 300 g di acqua fredda
• 50 g di latte
• 60 g di LIEVIS
• Un pizzico di sale
• Salame Piemonte

• 700 g de farine de 
manitoba. 

• 100 g de saindoux. 
• 300 g d’eau froide. 
• 50 g de lait. 
• 60 g de LIEVIS. 
• Une pincée de sel

• Prosciutto crudo di Cuneo
• Cervin di Coazze
• Toma di Lanzo
• Mieli delle vallate alpine 

della Provincia di Torino

• Salami du Piemont
• Jambon cru de Cuneo
• Cervin di Coazze
• Toma di Lanzo
• Miel des vallées alpines de 

la Province de Turin



SOUFFLÉ ALL’ EMMENTAL DI SAVOIA
E PROSCIUTTO COTTO 
CON FONDUTA SAVOIARDA

SOUFFLÉ À L’EMMENTAL DE SAVOIE
ET JAMBON CUIT
AVEC FONDUE SAVOYARDE

32 33



Preparare la salsa besciamella: fare un roux bianco ed aggiungere il latte bol-
lente, aromatizzare con sale pepe e noce moscata.

Grattugiare l’Emmental, tagliare il prosciutto a piccoli cubetti ed unire il tutto 
alla besciamella. Aggiungere il parmigiano e i tuorli.

Montare gli albumi a neve ed incorporarli delicatamente al composto.

Spennellare gli stampini con olio e infarinare leggermente. Riempire per i 2/3 
con l’impasto e cuocere a 160° C per 30 minuti.

Spegnere il forno e lasciarli riposare per 2-3 minuti prima di servire.

Préparer la sauce béchamel: préparer un roux blanc et ajouter le lait bouillant, 
aromatiser avec du sel, du poivre et de noix de muscade. 

Râper l’Emmental et couper le jambon en petits cubes et ajouter à la bécham-
el, ajouter le parmesan et les jaunes d’œufs. 

Monter les blancs d’oeufs en neige et les incorporer délicatement au mélange.

Badigeonner les moules avec de l’huile et fariner légèrement, les remplir pour 
les 2/3 et cuire à 160°C pendant 30 minutes.

Éteindre le four et laisser reposer 2 à 3 minutes avant de servir.

PREPARAZIONE MÉTHODE

• 500 ml di latte
• 200 g di Emmental de Savoie 
• 70 g di prosciutto cotto
• 100 g di parmigiano grattugiato 
• 40 g di farina
• 3 uova intere
• 40 g di burro
• Sale, pepe e noce moscata q.b.

• 500 ml de lait
• 200 g d’Emmental de Savoie
• 70 g de jambon cuit 
• 100 g de Parmesan râpé
• 40 g de farine. 
• 3  oeufs entiers
• 40 g de beurre
• Sel, poivre et noix de muscade au goût 
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FLAN DI SPINACI
CON CREMA ALLA TOMA
DI LANZO

FLAN D’ÉPINARDS
À LA TOMME
DE LANZO

36 37



Mettere i cubi di Toma di Lanzo ad ammorbidire nel latte e nella panna per 
mezz’ora prima di mettere il tutto a cuocere a bagnomaria.

Preparare la salsa besciamella: mettere una pentola a scaldare su fiamma bas-
sa, aggiungere 25g di burro e farlo fondere delicatamente, aggiungere 25g di 
farina preventivamente setacciata per evitare di creare dei grumi e realizzare 
il roux. Aggiungere il latte un po’ per volta per lasciare il tempo al roux di as-
sorbire il liquido.

Quando la besciamella sarà pronta aggiungere sale, pepe e noce moscata, i tre 
ingredienti di base per aromatizzare e profumare la salsa besciamella.

Tritare gli spinaci. Per preparare l’apparecchio del flan sbattere in una ciotola 
le tre uova, aggiungere un pizzico di sale e quando sarà ben mescolato, ag-
giungere la salsa besciamella e gli spinaci tritati continuando a mescolare per 
amalgamare al meglio i tre ingredienti. A questo punto l’apparecchio é pronto.
Imburrare gli stampi in alluminio e metterli in una teglia. Con un mestolo ri-
empire gli stampini fino a mezzo centimetro dal bordo e far cuocere in forno a 
180°C a bagnomaria.

Dopo 15 minuti di cottura i flan di spinaci saranno cotti. Per realizzare il piatto 
mettere una foglia di spinacio fresco nel piatto, sformare il flan e aggiungere la 
crema di toma di Lanzo a copertura parziale del flan. Servire caldo.

Mettre les cubes de fromage tremper dans le lait et dans la crème pendant une 
demi-heure et ensuite les mettre cuire au bain-marie.

Préparer la sauce béchamel: mettre une casserole chauffer à feu très doux, 
ajouter 25 g de beurre et fair-le fondre sur une flamme très délicate, ajouter 25 
grammes de farine préalablement tamisée pour éviter de créer des grumeaux 
et préparer le roux. Ajouter le lait un peu à la fois pour donner le temps au roux 
d’absorber le liquide.

Lorsque la béchamel sera prête ajouter du sel, du poivre et de la muscade 
qui sont les trois ingrédients de base pour aromatiser et parfumer la sauce 
béchamel.

Hacher les épinards. Pour preparer l’appareil du flan battre dans une boule les 
trois œufs, ajouter une pincée de sel et quand ils seront bien mélangés, ajuter 
la sauce béchamel et les épinards hachés en continuant mélanger pour que les 
trois ingrédients se mêlent ensemble. A ce point l’appareil est prêt.
Beurrer les moules en aluminium et les plaçer dans la plaque à four. Avec une 
louche remplir les moules jusqu’à à un demi cm du bord et faire cuire au four 
à 180 degrés à bain-marie.

Après 15 minutes de cuisson les flans aux épinards seront cuits. Pour dresser le 
plat mettre une feuille d’épinards frais dans l’assiette, démouler le flan et ajou-
ter la crème de tomme de Lanzo à couvrir partiellement le flan. Servir chaud.

PREPARAZIONE MÉTHODE

• 500 g di spinaci freschi bolliti e strizzati
• 3 uova
• 200 ml di latte 
• 250 g di panna
• 250 g di Toma di Lanzo tagliata in dadi

Per la salsa besciamella
• 25 g di farina, 25 g di burro

e 250 g di latte
• Sale, pepe et noce moscata q.b.

• 500 g d’épinards frais déjà bouillis et pressés
• 3 œufs
• 200 ml de lait 
• 250 g de crème fraîche
• 250 grammes de Tomme de Lanzo coupée en dés

Pour la sauce béchamel
• 25 grammes de farine, 25 g de beurre et 250 

grammes de lait 
• Sel, poivre et muscade s.q.
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GNOCCHI DI PATATE
DI MONTAGNA RIPIENI DI
SARAS DEL FEN CON PROSCIUTTO
CRUDO DI CUNEO CROCCANTE

GNOCCHIS DE POMMES
DE TERRE DE MONTAGNE FARCIS
DE SARAS DEL FEN AU JAMBON
CRU DE CUNEO CROUSTILLANT

40 41



Lavare le patate e porle in una casseruola con acqua fredda, portare ad ebolli-
zione e cuocere. Terminata la cottura scolare e lasciare intiepidire.

Pelare, schiacciare con lo schiacciapatate e incorporare tutti gli ingredienti im-
pastando rapidamente.

Formare delle piccole palline di impasto e all’interno mettere dei cubetti di 
formaggio.

Lessare in acqua bollente e salata. Scolare gli gnocchi con un ragno, appena 
saliti in superficie. 

Condirli e servirli ben caldi con burro e salvia, accompagnati da una fettina di 
prosciutto crudo croccante messo in forno a + 150°C.

Nettoyer les pommes de terre et les mettre dans une casserole avec de l’eau 
froide, porter à ébullition et cuire. Une fois la cuisson terminée, égoutter et 
laisser refroidir.

Peler, écraser avec le presse-purée et incorporer tous les ingrédients en 
mélangeant rapidement le tout.

Former de petites boules de pâte et à l’intérieur mettre des cubes de fromage.
Faire bouillir dans l’eau bouillante et salée.

Égoutter les gnocchis avec une araignée, dès qu’ils remontent à la surface.

Assaisonner et servir bien chaud avec du beurre et de la sauge, accompagné 
d’une tranche de jambon cru croustillant mis au four à +150 degrés C.

PREPARAZIONE MÉTHODE

• 1 kg. di patate
• 250 g di farina 00
• 1 uovo intero (facoltativo)
• un pizzico di sale
• 200 g di Saras del Fen
• 100 g di burro
• 4-5 foglie di salvia fresca
• 150 g di Prosciutto crudo di Cuneo

• 1 kg de pommes de terre
• 250 g de farine 00
• 1 œuf entier (facultatif)
• Une pincée de sel
• 200 g de Saras del Fen
• 100 g de beurre
• 4-5 feuilles de sauge fraîche
• 150 g de Jambon cru de Cuneo
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RAVIOLI RIPIENI
DI BORRAGINE
E SARAS DEL FEN

RAVIOLIS FARCIS
À LA BOURRACHE ET AU
FROMAGE SARAS DEL FEN

44 45



Mettere 200g di farina sul piano di lavoro, fare una fontana, versare al centro 
un po’ di olio E.v.o., un pizzico di sale e le uova, una alla volta, sbatterle con 
l’aiuto di una forchetta e impastare a mano. Formare una palla d’impasto e 
mettere a riposare per 30 minuti.

Preparare il ripieno: Sbattere un uovo in una ciotola. Aggiungere un pizzico di 
sale e di pepe. Schiacciare/Sbriciolare il Saras del Fen. Aggiungere il formaggio 
e la borragine tritata nella ciotola e mescolare.

Stendere la pasta in sfoglie dello spessore di un millimetro. Spolverare lo stam-
po dei ravioli con la farina di riso per evitare che la pasta si attacchi. Posare una 
sfoglia di pasta sullo stampo lasciando lo spazio per il ripieno. Riempire con il 
mix di Saras del Fen e borragine. Spennellare i bordi esterni con l’uovo sbattuto 
per permettere di incollare il secondo foglio. Coprire con una seconda sfoglia di 
pasta schiacciando per eliminare l’aria che si forma all’interno. Per far aderire 
bene utilizzare un mattarello. Togliere dallo stampo e terminare il taglio con 
l’aiuto di una rotella taglia pasta.

Mettere a bollire l’acqua per cuocere i ravioli. Portare ad ebollizione e aggiun-
gere il sale grosso. Mettere in una casseruola il burro con la maggiorana. Im-
mergere i ravioli in acqua e cuocere per 3/4 minuti.

Quando i ravioli saranno cotti, scolateli e metteteli nella casseruola con il burro 
lasciandoli insaporire per qualche secondo e serviteli con i fiori di borragine 
per decorare.

Verser 200 g de farine sur un plan de travail, faire une fontaine, dans la partie 
centrale de la farine verser un peu d’ huile evo, une pincée de sel et les œufs, 
un à la fois, battre-les à l’aide d’une fourchette et ensuite travailler avec les 
mains. Former un ballon avec la pâte et mettre au repos pendant 30 minutes.

Préparer la farce: Battre un œuf dans une boule. Ajouter une pincée de poivre 
et une pincée de sel. écraser le Saras del Fen. Ajouter le fromage et la bourra-
che hachée dans la boule et melanger.

Rouler les pâtes en feuilles d’une épaisseur d’un millimètre. Saupoudrer le 
moule à raviolis de farine de riz pour éviter que la pâte ça colle. Poser la pâte 
sur le moule en laissant de la place pour la farce. Remplir avec le mélange de 
Saras del Fen et Bourrache. Brosser les bords extérieurs avec de l’œuf bat-
tu pour leur permettre de coller les uns aux autres. Couvrir d’une deuxième 
couche en prenant soin d’éliminer l’air quise forme à l’intérieur. Pour que ça 
adhère bien utiliser un rouleau à pâtisserie. Retourner et terminer la coupe à 
l’aide de la roulette découpe-pâte.

Mettre de l’eau bouillir pour cuire les raviolis. Porter à ébullition et ajouter du 
gros sel. Mettre du beurre avec de la marjolaine dans une casserole. Plonger 
les raviolis dans l’eau et cuire 3/4 minutes.
0
Quand les raviolis seront cuits égoutter et mettre dans la casserole avec le 
beurre. Poêler puor quelque second et servir avec les fleurs de la bourrache 
à decorer.

PREPARAZIONE MÉTHODE
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Per la pasta all’uovo
• 200 g di farina
• 2 uova
• Farina di riso, olio evo et 

sale q.b.

Per il ripieno
• un uovo
• 50 g di borragine bollita, 

strizzata e finemente 
tritata

Pour les pâtes aux œufs 
pour les raviolis
• 200 g de farine
• 2 œufs
• De la farine de riz, huile 

evo et sel s.q.

Pour la farce
• un œuf
• 50 g de bourrache bouillie, 

pressée et finement hachée

• 50 g di Saras del Fen
• Sale e pepe q.b.

Per la salsa
• 50 g di burro
• Maggiorana

• 50 g de fromage Saras del 
Fen

• Sel et poivre s.q.

Pour la sauce
• 50 g de beurre et de la 

marjolaine
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RISOTTO
ALLA TOMA DI LANZO
E MELE ROSSE DI CUNEO IGP

RISOTTO
À LA TOMME DE LANZO
ET POMME ROUGE IGP DE CUNEO

48 49



PREPARAZIONE MÉTHODE
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Preparare il brodo mettendo le verdure nell’acqua tiepida o temperatura am-
biente. Ad ebollizione aggiungere il sale grosso e attendere che si sciolga prima 
di poter utilizzare il brodo per bagnare il riso.
Tagliare la toma in dadi, si dovrà utilizzare per legare in riso a fine cottura, al 
posto della tradizionale mantecatura composta da burro e parmigiano.
Mettere la mezza cipolla tritata in una casseruola con un cucchiaio di olio extra 
vergine d’oliva. Rosolare lentamente e con cura.
Quando la cipolla sarà pronta, aggiungere il riso e farlo tostare. Questo proces-
so servirà a creare una patina sul chicco e a preservarne l’integrità.
Sfumare con il vino bianco, per abbassare la temperatura e dare aromaticità. 
Attendere l’evaporazione completa onde evitare di conservarne il sapore vi-
noso.
Coprire il riso con il brodo preparato precedentemente e lasciar cuocere a fuo-
co dolce per 15-18-20 minuti al massimo, le tempistiche variano a seconda 
del chicco e della qualità del riso utilizzato ed al risultato finale che si vuole 
ottenere.
A metà cottura aggiungere la metà delle mele disidratate e i cubetti di mela 
fresca per dare aromaticità al riso.
Durante la cottura sarà molto probabilmente necessario aggiungere altro bro-
do.
A fine cottura mantecare il riso: aggiungere una noce di burro e la Toma di 
Lanzo tagliata a cubi. Mescolare e lasciar fondere la Toma fin quando sarà ben 
cremoso
Servire e decorare con una fetta di mela croccante ottenuta per disidratazione 
delle Mela Rossa di Cuneo IGP.

Préparer le bouillon en mettant les légumes dans de l’eau tiède ou à températ-
ure ambiante. Lorsque la température d’ébullition est atteinte, nous allons 
ajouter du gros sel et attendre qu’il se  fonde pour pouvoir utiliser le bouillon 
pour mouiller le risotto.
Couper les 200 g de tomme en dès, ce la nous servira pour lier le riz à travers 
un processus qui se fait quand le riz est cuit en ajoutant généralement quel-
ques noisettes de beurre et du parmesan râpé. 
Mettre le demi-oignon haché dans une marmite avec une cuillère de l’huile 
d’olive extra vierge. Faire-le revenir lentement et rissoler avec précaution.
Quand l’oignon sera prêt ajouter le riz et laisser-le dorer. Ce processus sert 
à créer une patine autour du grain pour en garder la perfection de la forme.
Déglacer avec du vin blanc, cela sert à faire baisser la température et donner 
de l’aromaticité au riz.  Il faut bien attendre que le vin soit évaporé pour l’em-
pêcher de garder la saveur du vin. Couvrir le riz avec le bouillon préalablement 
préparé et le laisser cuire à feu doux pendant 15-18-20 minutes au maximum 
selon le grain, la qualité de riz utilisé et selon la qualité du plat fini que vous 
voulez obtenir.
A mi-cuisson rajouter la moitié de pommes déshydratées et les pommes 
fraîches coupées en cubes afin de donner aromaticité au riz.
Pendant la cuisson il sera très probablement nécessaire d’ajouter plus de 
bouillon.
En fin de cuisson lier le riz: ajouter une noix de beurre et la Tomme de Lanzo 
coupée en cubes. Mélanger et laisser fondre la tomme jusqu’à ce que le tout 
sera bien crémeux.
Servir et décorer avec une tranche de pomme croquante obtenue par déshyd-
ratation des pommes rouges IGP de Cuneo.

• 200 g di Toma di Lanzo 
• 50 g di mele rosse di Cuneo IGP 

precedentemente tagliate e fatte essiccare
• 300 g di mirepoix: sedano, carota e cipolla (per 

il brodo)
• mezza cipolla tritata
• 150 g di riso carnaroli 
• 50 g di mele rosse di Cuneo IGP fresca
• 20 g di burro

• 200 g de Tomme de Lanzo 
• 50 g de pommes rouge IGP de Cuneo que nous 

avons préalablement coupée et faite sécher
• 300 g de légumes mirepoix: céleri, carottes et 

oignons (pour le buillon)
• un demi-oignon haché
• 150 g de riz carnaroli 
• 50 g de pommes rouge IGP de Cuneo frais
• 20 g de beurre
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GNOCCO DI PATATA DI MONTAGNA
CON FONDUTA DI TOMA DI LANZO
E BIANCA ALPINA

GNOCCHIS AUX POMMES
DE TERRE DE MONTAGNE
AVEC FONDUE DE TOMME
DE LANZO E BIANCA ALPINA

52 53



Lavare le Patate di Montagna e metterle in una pentola capiente, coperte d’ac-
qua fredda, sul fuoco. Portare ad ebollizione e cuocere per 30-40 minuti. Testa-
re la cottura con una forchetta. In attesa della cottura delle patate, tagliare in 
piccoli cubi le due Tome e mettere a mollo nel latte in una pentolina d’accaio.

Una volta cotte, sbucciare e schiacciare da calde le patate. Fare una fontana 
con la polpa di patata schiacciata. Aprire al centro della fontana l’uovo, ag-
giungere sale e noce moscata, mescolare con una forchetta e successivamente 
impastare a mano aggiungendo anche la farina 00.

Impastare il tempo necessario, se lavorati troppo gli gnocchi diventeranno duri 
durante la cottura.

Formare gli gnocchi della dimensione e della forma che più aggrada (classico 
rigato, liscio quadrato, chicche) e posizionare su di un vassoio con la semola 
per non farli attaccare l’uno all’altro.

Preparare la fonduta mettendo a bagno maria il pentolino con il latte e le 
Tome, far fondere i formaggi e mantenere in caldo.

Far cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata, scolare non appena ven-
gono a galla e saltare in padella con la fonduta.

Servire caldi.

Laver les Pommes de terre de Montagne et mettez-les sur le feu dans une 
grande casserole, recouverte d’eau froide. Porter à ébullition et laisser cuire 
de 30 à 40 minutes. Tester la cuisson à l’aide d’une fourchette. En attendant 
que les pommes de terre cuisent, couper les deux Tommes en petits cubes et 
faites-les tremper dans le lait dans une petite casserole en acier.

Une fois cuites, éplucher et écraser les pommes de terre lorsqu’elles sont 
chaudes. Faire une fontaine avec la pulpe de purée de pommes de terre. Ou-
vrir l’oeuf au centre de la fontaine, ajouter le sel et la muscade, mélanger à la 
fourchette puis pétrir à la main en ajoutant la farine 00.

Pétrissez le temps nécessaire, si surmenés les gnocchis deviendront durs à la 
cuisson.

Formez les gnocchis de la taille et de la forme qui vous conviennent le mieux 
(classique rayé, carré lisse...) et placez-les sur un plateau avec la semoule pour 
éviter qu’ils ne collent les uns aux autres.

Préparez la fondue en plaçant la casserole avec le lait et la Tomme au bain-ma-
rie, faites fondre le fromage et réservez au chaud.

Cuire les gnocchis dans de l’eau salée, égoutter dès qu’ils remontent à la surfa-
ce et faire revenir avec la fondue.

Servir chaud.

PREPARAZIONE MÉTHODE
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• 1 kg di Patate di Montagna
• 300 g di Farina 00 
• 1 Uova medio
• Sale fino e noce moscata 

q.b.
• Semola di grano duro 

rimacinata q.b.

Per la fonduta
• 250 ml di latte intero
• 40 g di burro di Montagna
• 150 g di Toma di Lanzo PAT
• 80 g Toma del lait Brusc o 

Bianca Alpina PAT

Pour 4
• 1 kg de Pommes de terre 

de Montagne
• 300 g de farine 00
• 1 œuf moyen
• Sel et muscade au goût
• Semoule de blé dur 

remoulue au goût

Pour la fondue
• 250 ml de lait entier
• 40 g de beurre de 

montagne
• 150 g de Toma di Lanzo PAT
• 80 g Toma del lait Brusc 

ou Bianca Alpina PAT
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LOMBATA D’AGNELLO
IN CROSTA D’ABONDANCE
E VERDURE PRIMAVERILI

CANON D’AGNEAU
EN CROÛTE D’ABONDANCE
ET LÉGUMES PRINTANIERS

56 57



Agnello
Disossare la sella d’agnello, ricavare le lombate e parare la carne. Insaporire.
Rosolare l’agnello in padella.
Terminare la cottura in forno per 8 minuti a 200 C.
Lasciar riposare la carne.

Crosta d’abondance
Unire l’abondance e il rosmarino tritato.
Mescolare il pangrattato, 100 g di burro, l’abondance e il rosmarino tritato fino 
ad ottenere un impasto morbido. 
Stendere uno strato fine di impasto e mettere nel congelatore. Tagliare dei 
rettangoli della larghezza dell’agnello.

Verdure primaverili
Glassare le carote, le mini rape e i cipollotti.
Cuocere gli asparagi all’inglese, glassarli al burro aromatizzato.
Preparare i pomodorini confit all’olio d’oliva (aglio, timo e alloro)

Finiture
Coprire l’agnello con la crosta d’abondance e gratinare in una salamandra elet-
trica. 
Affettare e servire con una riduzione d’agnello. 
Lucidare e disporre le verdurine nel piatto e decorare con i fiori di borragine.

Agneau
Désosser la selle d’agneau, lever les canons et parer les pièces de viandes. 
Assaisonner.
Colorer les canons d’agneau au sautoir.
Terminer la cuisson au four pendant 8 min à 200°C.
Laisser reposer la viande

Croûte à l’abondance
Hacher l’abondance et le romarin.
Mélanger la chapelure, 100 g de beurre, l’abondance et le romarin jusqu’à 
obtenir une pâte souple. 
Étaler finement et réserver au congélateur.
Découper des rectangles de la largeur des canons.

Légumes printaniers
Glacer les carottes fanes, les mini navets et les oignons bottes.
Cuire à l’anglaise les asperges, les lustrer au beurre d’herbes.
Confire les tomates cerises à l’huile d’olive (ail, thym et laurier) 

Finitions
Surmonter les canons d’agneau de la croûte à l’abondance et colorer sous la 
salamandre, trancher et servir avec un jus d’agneau corsé. Lustrer les petits 
légumes. Fleurs de bourrache.
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• 1,80 Kg di sella d’agnello
• 80 g di abondance 
• 200 g di burro
• 70 g di aglio
• 1 Mazzo di asparagi
• 1 mazzo di carote novelle
• 5 Fiori di Borragine
• 1 Mazzo di mini rape 

bianche

• 1,80 Kg de selle d’agneau
• 80 g de abondance
• 200 g de beurre
• 70 g de ail
• 1 Botte de asperges
• 1 Botte de carottes fanes
• 5 Fleurs de bourrache 
• 1 Botte de navets fanes
• 1 Botte de oignons bottes

• 1 Mazzo di cipollotti
• 1 ramo di rosmarino
• 1 ramo di timo
• 80 g di pomodori ciliegini
• 100 g di pangrattato
• 100 ml di olio d’oliva
• 200 ml di riduzione di

agnello

• 1 Brin de romarin
• 0,1 Botte de thym
• 80 g de tomates cerises
• 100 g de chapelure
• 100 ml de huile d’olive
• 200 ml de jus d’agneau

5958



ROLATA DI VITELLONE
PIEMONTESE ALLE ANTICHE
MELE PIEMONTESI

ROULÉ DE RUMSTECK
DE VEAU PIÉMONTAIS
AUX ANCIENNES
POMMES PIÉMONTAISES

60 61



Lavare e tagliare a metà 4 mele, togliere il torsolo con uno scavino e succes-
sivamente tagliarle a fette molto sottili. Lavare e tagliare a cubetti le restanti 
due mele.

Stendere la carne su un tagliere, se necessario appiattirla con l’aiuto del batti-
carne. Disporre le mele tagliate a fettine all’interno e arrotolare.

Coprire la superficie  della rolata con le fette di pancetta e legare.

Preparare una mirepoix con sedano, carota e cipolla. Mettere un tegame sul 
fuoco vivace, versare sul fondo dell’olio, aggiungere la mirepoix di verdure, 
la dadolata di mele e la rolata. Far rosolare su tutti i lati e sfumare con il vino 
bianco.
Una volta evaporato il vino, abbassare la fiamma, coprire con il brodo, chiude-
re con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco basso per circa 40 minuti (dopo la 
rosolatura la rolata può anche esser cotta in forno, coperta, a 180°C per 35-40 
minuti circa).

A cottura ultimata, togliere la rolata dal tegame, frullare e far restringere il 
sugo di cottura.

Tagliare la rolata a fette e servire nappata con la sua salsa.

Laver et couper 4 pommes en deux, retirer le trognon à l’aide d’une pelle puis 
couper en tranches très fines. Laver et couper les deux pommes restantes en 
cubes.

Étaler la viande sur une planche à découper, si nécessaire l’aplatir à l’aide de 
l’attendrisseur à viande. Disposer les pommes tranchées à l’intérieur et rou-
lez-les.

Couvrir la surface du roulé avec les tranches de bacon et ficeler.

Préparer un mirepoix avec le céleri, la carotte et l’oignon. Mettre une poêle 
sur le feu vif, huiler, ajouter la mirepoix végétale, les pommes coupées en dés 
et le rouleau.

Faire dorer de tous côtés et déglacer au vin blanc. Une fois le vin évaporé, 
baisser le feu, couvrir avec le bouillon, fermer avec un couvercle et laisser cuire 
à feu doux pendant environ 40 minutes (après avoir bruni, le roulè peut aussi 
être cuit au four, couvert, à 180°C pendant 35 environ 40 minutes).

Une fois cuit, retirer le roulé de la poêle, mixer et réduire la sauce de cuisson.

Couper en tranches, napper la viande de sauce et servir.

PREPARAZIONE MÉTHODE

• 700 g di fesa di Vitellone Piemontese 
• 500 ml di brodo vegetale
• 6 mele di varietà Antiche Mele Piemontesi
• 10 fette di pancetta tagliate sottili (o lardo)
• 1 bicchiere di vino bianco
• 1 costa di sedano
• 1 cipolla
• 1 carota
• olio extravergine di oliva qb
• un rametto di rosmarino
• qualche foglia di salvia

• 700 g de pavé de Rumsteck de Veau Piémontais 
• 500 ml de bouillon de légumes
• 6 pommes de la variété Antiche Mele Piemontesi 

(anciennes pommes Piémontaises)
• 10 fines tranches de bacon (ou saindoux)
• 1 verre de vin blanc
• 1 branche de céleri
• 1 oignon
• 1 carotte
• huile d’olive extra vierge au goût
• un brin de romarin, quelques feuilles de sauge
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DIOTS AFFUMICATI
E CROZETS DI SAVOIA
COME UN TEMPO

DIOTS FUMÉS
ET CROZETS SAVOYARDS
COMME AVANT
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Tritare e stufare lo scalogno, aggiungere i Crozets e tostare. 

Sfumare con il vino bianco Château de Ripaille. Cuocere delicatamente. Una 
volta assorbito, aggiungere fondo bianco quanto basta. Cuocere qualche mi-
nuto. Aggiungere ancora fondo bianco, se necessario.

Cuocere a fuoco lento.

Al termine della cottura aggiungere la panna, il mascarpone e il formaggio 
Abondance grattugiato. Aggiustare di sale.

Essiccare le fettine di pancetta in forno a 150 °C per circa 30 minuti.

Rosolare gli scalogni tagliati finemente nel burro. Aggiungere le salsicce. Bu-
cherellare. Aggiungere vino bianco e fondo di vitello legato.

Cuocere in forno a 180 °C per 15 minuti e poi a 120 °C coperte per circa 1 ora 
e 15 minuti. Devono essere glassate/confit.

Ciseler les échalotes.

Suer les échalotes 0.05 Kg, ajouter les crozets et le nacrer. Mouiller à hauteur 
de vin blanc du Château de Ripaille. 

Cuire doucement. 

Une fois absorbé, ajouter du fond blanc à hauteur. Cuire quelques minutes. 
Ajouter au fur et à mesure du  fond blanc...si besoin. Mijoter doucement.

Au terme de la cuisson, ajouter la crème, le mascarpone et le fromage Abon-
dance râpé. Rectifier l’assaisonnement. 

Sécher les tranches de poitrine au four à 150°C / environ 30 minutes. 

Suer au beurre les échalotes ciselées. Ajouter les diots. Pincer. Mouiller au vin 
blanc. 

Cuire au four à 180°C pendant 15 minutes puis à 120° C et à couvert pendant 
1h15 environ. Ils doivent être confits.

PREPARAZIONE MÉTHODE
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• 200 g (10 fette) di 
pancetta affumicata

• 1.3 Kg (10 pezzi) di Diots 
de Savoie (salsiccia di 
maiale affumicata) 

• 400 ml di fondo di vitello 
legato

• 50 g di formaggio 
Abondance grattugiato

• 150 g di Burro

• 200 g (10 tranches) de 
poitrine fumée

• 1.3 Kg (10 pièces) de diots 
fumés 

• 400 ml de fond de veau lié
• 50 g de abondance râpé
• 150 g de beurre
• 100 ml de crème
• 100 gde mascarpone
• 100 g de échalotes

• 100 ml di panna da cucina
• 100 g di mascarpone 
• 100 g di scalogno
• Un ciuffo di erba cipollina
• 500 g di crozets
• 1 l di fondo bianco
• 30 ml di olio d’oliva
• 600 ml di vino bianco 

Château de Ripaille

• Au goût de Ciboulette
• 500 g de crozets
• 1 l de Fond Blanc
• 30 ml de huile d’olive
• 600 ml de vin blanc 

Château de Ripaille

6766



INVOLTINI DI VITELLO
CON PROSCIUTTO CRUDO
DI CUNEO E TOMA DI LANZO
CON PATATE DUCHESSA

ROULEAUX DE VEAU
AVEC JAMBON CRU DE CUNEO
ET TOMME DI LANZO AVEC
POMMES DE TERRE DUCHESSE

68 69



Farcire ogni fettina di carne con una fetta di prosciutto crudo e una fettina 
sottile di Toma di Lanzo, quindi fermare i lembi alle estremità con degli stuz-
zicadenti. 
In una padella calda mettere l’olio di oliva con il burro e insaporire con le erbe 
aromatiche (timo, rosmarino e salvia). 
Lasciare insaporire a fuoco medio per 3 minuti, poi alzare la fiamma e aggiun-
gere gli involtini. 
Aggiungere sale e pepe e sfumare con il vino bianco, lasciare evaporare e ter-
minare la cottura con un coperchio.

Patate duchessa
Lessare le patate e una volta cotte togliere la buccia e passarle  nello schiaccia-
patate. Mettere, quando sono ancora abbastanza calde, in una boule, unire il 
burro ammorbidito e il parmigiano, in modo che sia più semplice far amalga-
mare questi due ingredienti.
Aggiustare di sale e pepe, aromatizzare con la noce moscata e unire i due tuorli 
e mescolare il tutto. Trasferire all’interno di una sac à poche con bocchetta a 
stella da 15 mm e formate dei ciuffi di circa 5 cm di diametro su una o più teglie 
rivestite di carta forno.
Cuocere in forno ventilato già caldo, a + 200° C per 10-15 minuti, fino a quando 
non diventino  dorate.

Farcir chaque tranche de viande avec une tranche de jambon cru et une tran-
che fine de Tomme de Lanzo, fermer les bords avec des cure-dents.
Dans une poêle chaude, faire chauffer l’huile d’olive avec le beurre et assai-
sonner avec les herbes aromatiques (thym, romarin et sauge). Laisser prendre 
saveur à feu moyen pendant 3 minutes, remonter la flamme et ajouter les 
rouleaux.
Assaisonner avec du sel et du poivre et déglacer avec le vin blanc, laisser évap-
orer et terminer la cuisson avec un couvercle.

Pommes de terre duchesse
Faire bouillir les pommes de terre et, une fois cuites, enlever la peau et les 
passer dans le presse-purée. Mettre les pommes de terre, encore chaudes, 
dans une boule et ajouter le beurre ramolli et le parmesan, de sorte qu’il soit 
plus facile de mélanger ces deux ingrédients.
Assaisonner avec du sel et du poivre, aromatiser avec de la noix de muscade, 
ajouter les deux jaunes d’oeuf et mélanger le tout. Transférer à l’intérieur d’un 
sac à poche avec douille étoile de 15mm et déposer des petites roses d’environ 
5 cm sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.
Cuire au four ventilé déjà chaud, à 200° C pendant 10-15 minutes, jusqu’à ce 
qu’elles deviennent dorées.
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• 8 fettine di
noce di vitello

• 150 g di prosciutto crudo
• 150 g di Toma di Lanzo
• 1 noce di burro
• sale e pepe q.b.
• rosmarino
• vino bianco 
• Patate duchessa:

• 8 tranches de noix de 
veau. 

• 150 g de jambon cru. 
• 150 g de Toma di Lanzo. 
• 1 noix de beurre. 
• Sel et poivre au goût 
• Romarin. 
• Vin blanc.
• Pommes de terre 

• 500 g di patate
• 50 g di burro
• 50 g di parmigiano 

grattugiato
• 2 tuorli
• un pizzico di noce moscata

duchesse:
• 500 g de pommes de 

terre. 
• 50 g de beurre. 
• 50 g de parmesan râpé. 
• 2 jaunes d’œufs. 
• Une pincée de noix de 

muscade
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MELA ROSSA DI CUNEO,
NOCCIOLA PIEMONTE E GELATO
AI MARRONI DELLA VAL PELLICE

POMME ROUGE DE CUNEO,
NOISETTE DU PIÉMONT ET GLACE
AUX MARRONS DE LA VAL PELLICE

72 73



Lavare e tagliare le mele a metà. Con un pelapatate tagliare la mela “sbuccian-
dola” fino al torsolo, creando un’unica striscia di mela.

Posizionare all’interno di uno stampo monodose imburrato, arrotolando su se 
stessa la mela partendo dalla polpa e terminando con la parte di buccia, rico-
struendo così una “rosa”. 

Posizionare al centro una noce di burro e spolverare con mezzo cucchiaio di 
zucchero semolato.

Cuocere in forno a 180°C per circa 12 minuti o almeno fino a doratura.

Preparare il gelato inserendo panna, latte intero e zucchero vanigliato nella 
gelatiera.

Realizzare il gelato ed aggiungervi successivamente le granelle di Nocciola Pie-
monte IGP e Marron glacees da Marroni della Val Pellice in pezzi.

Impiattare la mela tiepida con una pallina di gelato e un Marron glacees da 
Marroni della Val Pellice intero.

Laver et couper les pommes en deux. Couper la pomme à l’aide d’un éplucheur  
et créer une seule bande de pomme.

Placer à l’intérieur d’un moule individuel beurré, rouler la pomme sur el-
le-même en partant de la pulpe et en terminant par la peau, former une “rose”. 
Placer une noix de beurre au centre et saupoudrer d’une demi-cuillère à soupe 
de sucre.

Cuire au four à 180°C pendant environ 12 minutes ou au moins jusqu’à obtenir 
une coloration dorée.

Préparer la glace en mettant la crème, le lait entier et le sucre vanillé dans la 
sorbetière.

Réaliser la glace et ajouter ensuite les grains noisettes IGP du Piémont et les 
marrons glacés de la Val Pellice en morceaux.

Servir la pomme tiède avec une boule de glace et un Marron glacé entier.
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Per 4 porzioni
• 4 Mele Rosse di Cuneo IGP
• 60 g di Granella di nocciola 

Piemonte IGP q.b.
• 20 g di burro
• 40 g di zucchero semolato
• Per il gelato:
• 170 g di panna liquida da 

montare

Pour 4
• 4 Pommes Rouges de 

Cuneo IGP
• 60 g de grains de noisettes 

du Piémont IGP au goût
• 20 g de beurre
• 40 g de sucre en poudre
• Pour la glace:
• 170 g de crème liquide

• 370 g di latte intero
• 140 g di zucchero 

semolato vanigliato
• 4 Marron glacees da 

Marroni della Val Pellice 
interi

• 120 g di Marron glacees 
da Marroni della Val 
Pellice in pezzi

• 370 g de lait entier
• 140 g de sucre vanillé
• 4 Marron glacés (Marroni 

de la Val Pellice)
• 120 g de marrons glacés 

de la Val Pellice en 
morceaux
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TARTE TATIN
DI MELA PIEMONTESE
CON GELATO AI MARRONI
DELLA VAL PELLICE

TARTE TATIN
AUX POMMES DU PIÉMONT
AVEC GLACE AUX MARRONS
DE LA VAL PELLICE
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Versare in una ciotola la farina e il burro a pezzetti, lavorare il tutto senza scal-
dare troppo con le mani. Aggiungere il sale nell’ acqua, farlo sciogliere ed unire 
alla farina e burro.

Formare un panetto, coprirlo con della pellicola e far riposare per 30 minuti.

Sbucciare le mele e tagliarle in 4 parti, levando il torsolo; fare il caramello diret-
tamente nella teglia ed unire il burro. Aggiungere le mele e disporle ravvicinate 
una accanto all’altra e aggiungere dei fiocchi di burro e un pizzico di sale.

Con il matterello stendere la pasta brisée, appoggiarla sopra la teglia delle 
mele ed eliminare gli eccessi con un coltellino.

Cuocere in forno a  180°C per 35 minuti circa.

Gelato
Mettere in un pentolino il latte e portarlo a bollore. Montare le uova con lo 
zucchero, unire il latte a temperatura  +85°C e unire la crema di marroni.

Far raffreddare e unire la panna semimontata. Trasferite in una gelatiera e la-
sciare mantecare per 40 minuti. Riporre in un contenitore in freezer per alme-
no un’ora prima di servire.

Verser dans un bol la farine et le beurre, pétrir le tout sans trop chauffer la 
pâte avec les mains. Ajouter le sel dans l’eau, faire fondre et unir à la farine et 
au beurre. 

Obtenir une pâte et couvrir avec du film alimentaire et laisser reposer pendant 
30 minutes; 

Éplucher les pommes et les couper en quart, ôter le trognon; préparer le ca-
ramel directement sur le fond d’un plat à tarte et ajouter le beurre. Ajouter 
les pommes et les caler les unes contre les autres, ajouter du beurre et une 
pincée de sel.

Abaisser la pâte brisée à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, la déposer sur les 
pommes et éliminer le surplus à l’aide d’un couteau.  
Cuire à four chaud (180°), pendant 35 minutes environ. 

Glace
Mettre le lait dans une casserole et faire bouillir. Monter les oeufs avec le su-
cre, ajouter le lait à une température de +85°C et unir la crème de marrons. 
Laisser refroidir et ajouter la crème semi-fouettée. 

Mettre dans une sorbetière et laisser remuer pendant environ 40 minutes. 
Placer au congélateur pendant 1 heure au moins avant de servir. 

PREPARAZIONE MÉTHODE

IN
G

RE
DI

EN
TI

IN
G

RÉ
D

IE
N

TS

Pasta brisée
• 250 g di farina  “00”
• 125 g di burro a 

temperatura ambiente
• 50 g di acqua molto 

fredda
• un pizzico di sale

Caramello
• 150 g di zucchero 

semolato
• 60 g di burro a 

temperatura ambiente

Pâte brisée
• 250 g de farine “00”
• 125 g de beurre à 

température ambiante
• 50 g d’eau très froide
• une pincée de sel

Caramel
• 150 g de sucre en poudre
• 60 g de beurre à 

température ambiante)

• 3 mele - Varietà Antiche 
Mele Piemontesi

Gelato ai marroni
della Val Pellice
• 250 ml di latte intero
• 160 ml di panna
• 2 tuorli d’uovo
• 100 g di zucchero 

semolato
• 100 g di crema di marroni 

della Val Pellice

• 3 pommes - Anciennes 
Pommes Piémontaises

Glace aux marrons
de la Val Pellice
• 250 ml de lait entier
• 160 ml de crème fraîche 
• 2 jaunes d’oeufs 
• 100 g de sucre en poudre
• 100 g de crème de 

marrons de la Val Pellice
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BAVARESE DI MELA
CON CIALDA
ALLE NOCCIOLE

BAVAROISE DE POMME
AVEC GAUFRETTE
AUX NOISETTE

80 81



Bavarese di mela

Preparare uno sciroppo facendo bollire l’acqua, il succo di limone e lo zuc-
chero. Unire la colla di pesce ammorbidita in acqua fredda e ben strizzata e la 
polpa di frutta.

Quando il composto si sarà raffreddato (+25°C), unire la panna semimontata 
mescolando dall’alto verso il basso.

Versare negli stampi e far raffreddare.

Cialda alle nocciole

Montare a neve ben ferma gli albumi. Lavorare il burro a pomata. 

Unire allo zucchero e alla farina il burro e in ultimo gli albumi montati a neve.
Creare delle palline e appoggiare su una teglia con carta forno sia sopra che 
sotto.

Cuocere a + 160°C per 7-8 minuti.

Bavaroise de pomme

Préparer un sirop en faisant bouillir l’eau, le jus de citron et le sucre. 
Mélanger la gélatine  ramollie dans l’eau froide et bien essorée et la pulpe de 
fruits.

Lorsque le mélange est refroidi (+25°C), mélanger la crème semi-fouettée du 
haut vers le bas. 

Verser dans les moules et laisser refroidir.

Gaufrette aux noisettes

Battre les blancs en neige. Monter le beurre en pommade.

Ajouter le beurre au sucre et à la farine et enfin les blancs d’œufs montés.
Créer des boulettes et les poser sur une plaque de cuisson avec du papier sul-
furisé des deux côtés. 

Cuire à 160°C. pendant 7-8 minutes.

PREPARAZIONE MÉTHODE
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Bavarese di mela
• 250 g di polpa di frutta 

passata
• 120 g di zucchero 

semolato
• 130 g di acqua
• 8 g di colla di pesce
• 7 g di succo di limone
• 250 g di panna 

semimontata

Bavaroise de pomme
• 250 g de compote de 

pulpe de fruits. 
• 120 g de sucre en poudre. 
• 130 g d’eau. 
• 8 g de gélatine 
• 7 g de jus de citron. 
• 250 g de crème semi-

fouettée
Gaufrette aux noisettes

Cialda alle nocciole
• 200 g di zucchero
• 60 g di farina 00
• 60 g di burro
• 160 g di farina di nocciole
• 4 albumi

• 200 g de sucre.
• 60 g de farine 00. 
• 60 g de beurre. 
• 160 g de farine de 

noisettes. 
• 4 blancs d’oeufs

8382



COCKTAIL
PREPARAZIONE
Utilizzo del Boston Shaker

COCKTAIL
PRÉPARATION
Utiliser le Boston Shake

• 8 cl jus d’orange
• 2 cl sirop de fraise
• 2 cl sirop de banane
• 1 bar spoon de miel des 

Vallées Alpines de la Province 
de Turin 

• 4 cl sw lemon
• Gobelet haut
• décoration: spirale d’orange et 

de citron avec carambole

• 8 cl succo di arancia
• 2 cl sciroppo fragola
• 2 cl sciroppo alla banana
• 1 bar spoon miele delle 

Vallate Alpine della provincia 
di Torino

• 4 cl sw lemon
• tumbler alto
• decorazione: spirale di arancia 

e limone con carambola

1

• 6 cl jus de pamplemousse
• 4 cl jus de pêche
• 2 cl jus d’ananas
• 2 cl jus de pomme - Anciennes 

pommes Piémontaises 
• 1 cl topping au chocolat
• 2 cl cannelle
• 2 cl sprite
• Gobelet haut
• Décoration : pomme 

déshydratée - Anciennes 
pommes Piémontaises IGP

• 6 cl succo di pompelmo
• 4 cl succo di pesca
• 2 cl succo di ananas
• 2 cl succo mela - Antiche mele 

Piemontesi
• 1 cl top cioccolato
• 2 cl cannella
• 2 cl sprite
• Tumbler alto
• Decorazione: mela disidratata 

- Antiche Mele Piemontesi IGP

2
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• 3 cl sirop de banane
• 3 cl top chocolat
• 9 cl jus de poire
• 1 bar spoon miel des Vallées 

Alpines de la Province de 
Turin 

• Double coupe cocktail crustas 
de grains de noisettes du 
Piémont IGP

• 3 cl sciroppo di banana
• 3 cl top al cioccolato
• 9 cl succo di pera
• 1 bar spoon miele delle 

Vallate Alpine della provincia 
di Torino

• doppia coppa cocktail
• crustas di granella di nocciole 

del Piemonte IGP

3

• 8 cl jus de canneberge
• 3 cl jus de fraise
• 1 cuillère à café de miel des 

Vallées Alpines de la Province 
de Turin 

• à combler eau gazéifiée
• Gobelet haut
• Décoration feuille de fraise

• 8 cl succo di mirtillo
• 3 cl succo di fragola
• 1 bar spoon miele delle 

Vallate Alpine della provincia 
di Torino

• a colmare soda water
• tumbler alto
• decorazione foglia di fragola

4

• 8 cl thé aux fruits des bois
• 3 mixing spoon de miel des 

Vallées Alpines de la Province 
de Turin 

• 7-8 feuilles de menthe
• 4 cl sirop de grenadine
• 2 cl sirop de coco
• 2 cl citron vert à votre goût
• 2 cl ginger beer
• old fashioned
• Décoration menthe fraîche

• 8 cl tè ai frutti di bosco
• 3 mixing spoon miele delle 

Vallate Alpine della provincia 
di Torino

• 7-8 foglie di menta
• 4 cl sciroppo granatina
• 2 cl sciroppo cocco
• 2 cl pompelmo lime a 

sentimento
• 2 cl ginger beer
• old fashioned
• decorazione menta fresca

5

• 1 bar spoon de lait condensé
• 1 dasch de tabasco
• 6 cl jus de pêche
• 3 sirop de caramel
• 3 cl de soda
• 3 cl jus d’orange
• Gobelet haut
• Crustas de grains de noisettes 

du Piémont

• 1 bar spoon di latte 
condensato

• 1 dash di tabasco
• 6 cl succo pesca
• 3 sciroppo di caramello
• 3 cl gassosa
• 3 cl succo d’arancia
• tumbler alto
• crustas di granella di nocciole 

del Piemonte

6
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• 7 cl jus orange
• 2 cl sirop de cannelle
• 1 bar spoon de miel des 

Vallées Alpines de la Province 
de Turin 

• 2 cl de soda
• Gobelet haut
• Décoration: orange 

déshydratée

• 7 cl succo arancia
• 2 cl sciroppo di cannella
• 1 bar spoon di miele delle 

Vallate Alpine della provincia 
di Torino

• 2 cl gassosa
• tumbler alto
• decorazione arancia 

disidratata

7

• 7 cl jus de poire
• 2 cl sirop d’agave
• 1 cl fleur de sureau
• 3 cl fanta
• 1 mixing spoon de miel des 

Vallées Alpines de la Province 
de Turin 

• 1 cl jus d’orange
• Gobelet haut
• écorce d’orange

• 7 cl succo pera
• 2 cl sciroppo agave
• 1 cl fleur de sureau (sambuco)
• 3 cl fanta
• 1 mixing spoon di miele delle 

Vallate Alpine della provincia 
di Torino

• 1 cl succo d’arancia
• tumbler alto
• scorza di arancia

8

• 1/4 de pomme
• 2 bar spoon de miel
• 3 cl sirop de coco
• 4 cl soda au cèdre
• Gobelet haut
• Décoration: pomme 

déshydratée - Anciennes 
pommes Piémontaises IGP

• ¼ di mela
• 2 bar spoon di miele
• 3 cl sciroppo di cocco
• 4 cl cedrata
• Tumbler alto
• Decorazione: mela disidratata 

- Antiche Mele Piemontesi IGP 

9

• 8 cl de jus d’ananas
• 4 cl de sirop de noix de 

macadamia
• 2 cuillères à café de miel des 

Vallées Alpines de la Province 
de Turin 

• 2cl de soda
• décoration : croûtes aux 

noisettes du Piémont IGP
• double coupe à cocktail 

• 8 cl di succo d’ananas
• 4 cl di sciroppo di noce di 

macadamia
• 2 cucchiaini di miele delle 

Vallate Alpine della provincia 
di Torino

• 2 cl di gassosa
• decorazione: crustas granella 

di nocciole del Piemonte IGP
• doppia coppa cocktail

10

8988



I VINI
DEL TERRITORIO

LES VINS
DU TERROIR

Vitigno
100% Erbaluce di Caluso

Terreno
Morenico, sabbioso, posto tra i 
300/350 mt. S.l.m.

Vigneti
Esclusivamente di collina con 
ottime esposizioni situati per 
la maggior parte nei comuni di 
Caluso.

Raccolta
Fine settembre.

Vinificazione
Fermentazione in acciaio e 
affinamento sui lieviti. 

Colori
Giallo paglierino con tenui 
sfumature.

Profumi
Note di salvia ed erbe aromatiche 
ad un fruttato riconducibile alla 
pera ed al pompelmo maturo.

Sapori
Al palato il vino si presenta serio, 
consistente, di ottima persistenza 
che prosegue con una piacevole 
nota minerale.

Cépage
100% Erbaluce di Caluso, 

Terrain
Morainique, sableux, situé entre 
300/350 mt. de altitude.

Vignobles
Exclusivement de colline avec 
d’excellentes expositions 
situées pour la plupart dans les 
municipalités de Caluso.

Récolte
Fin septembre

Vinification
Fermentation en acier et affinage 
sur les levures.

Couleur
Jaune paille avec quelques nuances.

Parfums
Une touche de sauge et herbes 
aromatiques et  une saveur 
fruitée attribuable à la poire et au 
pamplemousse mûr.

Saveurs
En bouche le vin se présente 
sérieux, consistant, d’excellente 
persistance qui confère  une 
agréable note minérale.

Erbaluce DOCG
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Vitigno
Doux d’Henry 100%

Terreno
Rocce calcaree. Terrazzamenti con 
muretti a secco. Altitudine 646 m 
s.l.m.

Vigneti
Guyot (sistema tradizionale per 
favorire la resa produttiva e la 
qualità dell’uva).

Raccolta
Fine settembre

Vinificazione
affinamento 3 mesi in acciaio inox, 
6 mesi in bottiglia

Colori
Rosato più o meno intenso

Profumi
Fresco, fruttato e gradevole

Sapori
Morbido, talvolta abboccato, 
armonioso

Cépage
Doux d’Henry 100%

Terrain
Roches calcaires, terrasses avec 
murets à sec. 646 mt. de altitude. 

Vignobles
Guyot (système traditionnel pour 
favoriser la production et la qualité 
des raisins).

Récolte
Fin septembre

Vinification
Affinage 3 mois en acier inoxydable, 
6 mois en bouteille.

Couleur
Rosé plus ou moins intense

Parfums
Frais, fruité et agréable

Saveurs
Doux, parfois sucré, harmonieux

Pinerolese DOC Doux d’Henry

Vitigno
100% Nebbiolo 

Terreno
Esposizione ad Est - altitudine 430 
m s.l.m 

Vigneti
nel cuore delle Langhe, tra i 
paesaggi vitivinicoli del Piemonte. 
Patrimonio UNESCO

Raccolta
Fine settembre

Vinificazione
Invecchiamento 18 mesi in Botti 
grandi rovere di Slavonia 

Colori
Rosso rubino, talvolta con riflessi 
aranciati

Profumi
Caratteristico, Delicato, Tenue

Sapori
Vellutato, Secco o amabile di buon 
corpo, oppure vivace

Cépage
100% Nebbiolo

Terrain
Exposition Est - altitude 430 m au-
dessus du niveau de la mer

Vignoble
au cœur des Langhe. Situé au 
milieu du paysage viticole du 
Piémont. Patrimoine UNESCO

Récolte
Fin septembre

Vinification
Vieillissement 18 mois en fûts de 
chêne de Slavonie

Couleur
Rouge rubis, parfois avec des reflets 
orangés

Parfums
Caractéristique, Délicat, Doux

Saveurs
Velouté, sec ou doux avec un bon 
corps, ou vif

Langhe Nebbiolo DOC
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Vitigno
Moscato Bianco 100%

Terreno
terreni con esposizione sud-est

Vigneti
in 52 borghi nel cuore delle Langhe, 
nei territori delle province di 
Alessandria, Asti e Cuneo.

Raccolta
Fine settembre

Vinificazione
fermentazione arrestata al 
raggiungimento della gradazione 
alcolica di circa 5% vol. Pur 
non essendo uno spumante, 
mantiene una vivacità che lo rende 
inconfondibile.

Colori
Giallo paglierino scarico

Profumi
Profumo delicato, fresco, dai 
sentori spiccati di pesca gialla, 
agrumi, salvia e fiori d’arancio.

Sapori
Freschezza, dolcezza e morbidezza. 
Il gusto è dolce, morbido, 
dall’effetto minerale.

Cépage
Moscato Bianco 100%

Terrain
sols à exposition sud-est

Vignoble
dans 52 villages au cœur des 
Langhe, sur les territoires des 
provinces d’Alessandria, d’Asti et de 
Cuneo.

Récolte
Fin septembre

Vinification
fermentation arrêtée lorsqu’une 
teneur en alcool d’environ 5% vol. 
est atteinte. Bien qu’il ne s’agisse 
pas d’un vin mousseux, il conserve 
une vivacité qui le rend unique.

Couleur
Jaune paille clair

Parfums
Parfum délicat, frais, aux senteurs 
prononcées de pêche jaune, 
agrumes, sauge et fleurs d’oranger.

Saveurs
Fraîcheur, douceur et souplesse. Le 
goût est doux avec un effet minéral.

Moscato d’Asti DOCG
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