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LE FRIULI-VENEZIA GIULIA: 
UNE GRANDE REGION ITALIENNE PRESENTEE A BRUXELLES.

Ce mardi 20 novembre 2012, avait lieu à l'Hôtel Conrad à Bruxelles une soirée exclusive de présen-
tation des produits et saveurs de la région Friuli-Venezia Giulia organisée par l'Instituto di com-
mercio estero italiano (ICE) et la Chambre de Commerce de Udine.

Dans un premier temps, des professionnels du vin triés sur le volet ont assisté à une master class 
de présentation des vins du Friuli, variés et typiques, basés bien souvent sur des cépages autoch-
tones délicieux. Cette séance était annimée par Walter Filiputti, célèbre journaliste italien du vin, 
ancien viticulteur, et Marc Vanhellemont, journaliste spécialisé, bien connu des amateurs belges 
(In Vino Veritas). Cinq vins ont été servis : 1 spumante, 1 vin blanc, 1 vin rouge et 2 vins liquoreux 
qui ont tous aiguisé la curiosité des participants pour ces magnifiques vins du Frioul. Les accors 
mets-vins furent également abordés avec divers prosciutti San Daniele DOC et fromages.
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Dans un second temps, la soirée s'est poursuivie par un walking dinner de qualité où de grands 
chefs frioulans des grandes maisons VITELLO D'ORO, COSTANTINI, LA PRIMULA et LA TAVERNA ont 
préparé des mets succulents.

Les vins dégustés provenaient des maisons COLUTTA, TENUTA VILLANOVA, DI LENARDO et LIVON, 
du consorzio Ramandolo ainsi que la distillerie NONINO. Les jambons des maisons VECCHIO SAU-
RIS, DENTESARO et DOK  ont ravi les convives. Un espace était également dédié aux patisseries ty-
piques de la maison IL FORNO Panificio_Tarcento et MARA VITTORIA ainsi qu'au fromages MON-
TASIO MEZZANO et STRAVECCHIO.

Une soirée très réussie en l'honneur de ce terroir riche aux confins de plusieurs cultures et in-
fluences climatiques.
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