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Le Spumante

Les prosecco sont des mousseux élaborés par la méthode de la cuve close 
(prise de mousse dans des grandes cuves). L’Asti spumante est aussi 
élaboré par cette méthode.  

Les Spumanti « Metodo Classico » sont élaborés par la méthode de prise 
de mousse en bouteille, comme en Champagne, d’où leurs coûts plus 
élevés. En  simplifiant, la première fermentation a lieu en grandes cuves le 
plus souvent en  inox et parfois aussi dans du bois (barrique), ensuite le vin 
est mis en bouteille et on le fait fermenter une deuxième fois en y ajoutant 
des levures et du sucre, c’est cette deuxième fermentation qui donne les 
bulles et la mousse, que l’on nomme prise de mousse.  
Mais la fermentation en bouteille provoque un dépôt. Avec l’opération de 
remuage (manuel ou mécanique) on va faire descendre ce dépôt dans le 
goulot afin de pouvoir l’éliminer.  

Pour éliminer ce dépôt lorsque le Spumante ou Champagne sont prêts, on plonge le goulot dans un liquide réfrigérant 
pour le solidifier, et en ouvrant la bouteille, avec la pression qui est exercée par le Spumante ou Champagne, le dépôt 
solidifié est expulsé. On refait le niveau le plus souvent avec ce que l’on nomme la liqueur d’expédition dont chaque 
producteur a sa propre recette, avant de reboucher la bouteille définitivement.  

SPUMANTE 

1 Fior d’Arancio Spumante Dolce    « La Montecchia  » 
Veneto 

Fior d'Arancio est un vin mousseux doux produit dans les « colli Euganei » (Padova) 
à partir de raisins Moscato Giallo; c'est un vin qui sait séduire et accompagner 
parfaitement le dessert. Couleur jaune or, au nez des notes de fruits blancs et 
d'agrumes qui se mêlent à des notes de miel, créant un fabuleux bouquet 
aromatique qui enchante et séduit. La bouche est douce et harmonieuse, 
enveloppante et veloutée, avec une excellente persistance.  
Excellent en combinaison avec des pâtisseries sèches, des crèmes et des bonbons 
traditionnels de Noël, tels que le pandoro et le panettone.

Cépage : Moscato Giallo   100%    DOCG  

31,00 

2 Spumante  Il Fresco Rosé  « Villa Sandi » 
Veneto 

Couleur rose claire et brillante. Perlage fin et délicat. Bouquet fruité et fleuri aux 
notes délicates de pommes dorées non mûres et de petites fleurs de montagne. La 
saveur est sèche, fraîche et piquante, avec un arrière-goût fruité et harmonieux. 
Excellent à l'apéritif. Idéal avec des poissons, en particulier avec des poissons.  
Température de service: 6-8°C. 

Cépages : Glera, Chardonnay, Pinot Nero  

33,00 



Le Prosecco 

Dans les collines et plaines de Vénétie, au détour de multiples routes, les 
panneaux Villa Sandi fleurissent parmi les vignes. Tandis qu'à Crocetta del 
Montello où se situe le siège du groupe familial, la maison palladienne 
remontant à 1622, devenue l'image du spécialiste du Prosecco, se visite, tout 
comme ses caves installées dans 1,5 kilomètre de galeries. Plus de 20.000 
visiteurs, italiens comme étrangers, y sont accueillis chaque année.  

A Valdobbiadene, c'est la Locanda Sandi qui accueille les clients pour dormir 
et déguster des mets allant avec les vins du domaine. De quoi proposer une 
expérience globale, et faire découvrir la diversité de l'offre dans les 
boutiques attenantes.   

En mettant en avant l'oenotourisme et en jouant la pédagogie, la marque familiale, qui a pris 
de l'ampleur, cherche à montrer les multiples facettes et styles que peut avoir le prosecco. Car 
si le vin effervescent s'est fait une belle place à travers le monde, l'offre peut se révéler très 
diverse en termes de qualité et de niveau de prix. 

Villa Sandi, au positionnement haut de gamme, cherche à valoriser la dimension de terroir. Et 
à faire savoir aux marchés, comme la France, qui voit dans le vin effervescent d'abord un 
ingrédient pour le Spritz , qu'il se déguste seul. Il s'agit aussi de montrer qu'il ne se consomme 
pas seulement à l'apéritif mais peut accompagner tout un repas. 

PROSECCO 

3 Prosecco Spumante  DOC Treviso Il Fresco  « Villa Sandi » 
Veneto 

Jaune paille pâle, avec un perlage assez fin et persistant. Le nez exprime d'agréables 
notes de pommes dorées et de poire williams, typique du Prosecco, flanquées de 
petites fleurs de montagne. Enveloppant, en bouche il se distingue par une certaine 
douceur parfaitement équilibrée par une excellente saveur avant une fermeture sur 
le fruit, avec une bonne persistance. Enveloppante et plutôt moelleuse, "Il Fresco" 
de Villa Sandi est un prosecco qui trouve un épanouissement particulier à table, en 
combinaison avec des plats particulièrement épicés.  

Cépage : Glera ( Prosecco )  100%    DOC  

35,00 



4 Prosecco Superiore Valdobbiadene Millesimato Brut « Villa Sandi » 
Veneto 

Abondant en bulles, il a un perlage très fin et persistant, accompagné d'un arôme 
intensément fruité avec des notes claires de pomme mûre, de pomme dorée et de 
fleurs d'acacia. Frais, légèrement doux en bouche, il est savoureux au fond de la 
langue avec une finale agréablement fruitée et harmonieuse. Certification DOCG: 
Cette classification dénote la plus haute reconnaissance de qualité pour les vins 
italiens. De plus, les règles DOCG réduisent le rendement autorisé en raisins pour 
produire le vin, limitent les niveaux d'alcool spécifiques et les exigences minimales 
de vieillissement 

Cépage : Glera (Prosecco)  100%    DOCG  

37,50 

5 Prosecco Il Fresco Rosé  Millesimato  « Villa Sandi » 
Veneto 

Le Prosecco Rosé est une nouvelle appellation DOC depuis 2020 et requiert une 
fermentation d’au moins 60 jours. Il se présente en révélant une élégante teinte 
rose aux reflets cuivrés. Sa fraîcheur aromatique offre un bouquet de fruits rouges 
et de parfums floraux, en particulier des notes de grenade et de rose.  
En bouche, il est soyeux et plein, avec un équilibre très agréable

Cépage : Glera (Prosecco) , Pinot Nero    DOC  

37,50 

6 Asolo Prosecco Superiore   « Villa Sandi » 
Veneto 

Jaune clair avec de fines bulles, il est doux au nez, immédiatement sur des minéraux 
de silex et de pierre ponce qui dialoguent avec des arômes de cèdre, de poire, de 
pomme, de pêche blanche et d'amande fraîche, ombragés par du foin et des 
légumes de mélisse. Frais, savoureux et crémeux, il est agile, direct, linéaire en 
poussant la bouche qui retrouve les fruits et les minéraux avec la même mesure, à 
converger sur les agrumes et le sel gemme. 

Cépage : Glera (Prosecco)  100%    DOCG  

40,00 

7 Asolo NERO Prosecco Superiore  « Villa Sandi » 
Veneto 

« En tant que grand fan de la gamme Prosecco produite par Villa Sandi, je ne 
pouvais pas m'empêcher d'être attiré par une nouvelle bouteille sur leur stand lors 
des UK Sommelier Awards 2019 à Piccadilly, Londres.» Christopher Walkey 
Lors de la dégustation du Nero, on retrouve les caractéristiques de base de la famille 
des Prosecco de Villa Sandi. Frais, onctueux et crémeux, et bien que ce soit un extra 
brut donc avec des sucres réduits, nous obtenons toujours une saveur fruitée 
subtile et accueillante, principalement des pommes et des poires jaunes avec une 
craie croquante / un bord minéral. 

Cépage : Glera (Prosecco) - Pinot Nero    DOCG  

45,00 

8 Vigna La Rivetta Valdobbiadene Superiore di Cartizze « Villa Sandi » 
Veneto 

Cartizze est une petite zone vallonnée avec 106 hectares de vignoble située dans la 
municipalité de Valdobbiadene. Un vrai cru qui est le résultat d'une combinaison 
parfaite entre un microclimat doux et une terre très ancienne avec des grès 
calcaires et des argiles. Il est le seul Prosecco à avoir obtenu 3 verres dans le guide 
Vini d’Italia « Gambero Rosso » pendant 10 années consécutives… Jaune paille très 
pâle et un perlage intense, fin et persistant.  ArômeS intensément fruitéS avec des 
notes claires de pomme dorée mûre, de salade de fruits exotiques et d'agrumes; un 
arôme fleuri persistant rappelant les fleurs d'acacia. Frais, sec et austère mais en 
même temps agréablement doux. Une fine mousse se développe en bouche 
libérant de douces sensations fruitées. 

Cépage : Glera (Prosecco)    DOCG  

67,00 



La Franciacorta 

La Franciacorta est une zone du Nord de l'Italie (du côté de 

Brescia) dans la région de Lombardie. Cette région est une des 

plus vieilles régions d'Italie de production de vins pétillants. 

Ceux-ci font une double fermentation et un affinage de deux 

ans, ce qui en fait des vins au coût de production relativement 

cher en comparaison avec d'autres vins pétillants italiens. 

Le Franciacorta a été le premier vin italien, produit 

exclusivement par la méthode de seconde fermentation en 

bouteille (méthode classique, également appelée méthode 

champenoise) qui obtiendra en 1995 l'Appellation d'Origine 

Contrôlée et Garantie (DOCG). Aujourd'hui, sur l'étiquette, le 

nom de Franciacorta, définit à lui seul  le territoire, la méthode 

de production et le vin.  

Les cépages autorisés sont : Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Blanc (ce dernier, jusqu'à un maximum de 50%). Selon le temps 

de repos sur lies en bouteille, nous pouvons distinguer les types de Franciacorta suivants:     

- Franciacorta non-vintage: au moins 18 mois

- SATEN et Franciacorta Rosé non millésimé: au moins 24 mois

- Satèn et Franciacorta Rosé millésimes: au moins 30 mois

- Satèn et Franciacorta Rosé Réserve: au moins 60 mois

Cette cave de longue date, gérée par la famille Fratus, est basée dans la province de 

Brescia, au cœur de la région de Franciacorta. Avec 18 hectares sous vigne, la famille 

produit des vins d’un grand raffinement qui sont les fruits de son expérience viticole, 

une gestion viticole consommée et une attention aux détails tout au long des phases 

du processus de production. En tirant parti de l’expertise de son personnel, la cave 

met en œuvre depuis longtemps une approche de gestion basée sur le respect de 

l’environnement et des 

conditions de travail 

appliquées. À cette fin, la 

récolte de 2006 a marqué 

le point final de la 

conversion à la méthode « 

biologique » de toute la production vinicole. La décision de la cave 

d’opter pour l’agriculture entièrement biologique découle de son 

engagement à combiner dans ses produits la qualité supérieure et 

l’intégrité totale, en tenant pleinement compte des principes 

éthiques qui sous-tendent ses relations avec tous les intéressés. 



FRANCIACORTA 

9 Franciacorta  Brut  « Fratus » 
Lombardia 

Le Fratus  Brut est issu d'un assemblage de Chardonnay pour 85% et de Pinot Noir 
pour les 15% restants. Après une sélection rigoureuse des raisins qui a lieu à la fois 
dans le vignoble et dans la cave, les grappes sont pressées doucement avant de 
commencer la vinification séparée des vins de base qui composeront la cuvée. Après 
l'assemblage des deux vins de base et la deuxième fermentation en bouteille, le 
liquide affine pendant environ 24 mois sur lies, suivi d'un séjour de 3 mois en 
bouteille. 

Cépages : Chardonnay 85%,  Pinot Noir 15%    DOCG 

56.00 

10 Franciacorta Brut Satèn  « Fratus » 
Lombardia 

La méthode Traditionnelle Satèn de Fratus se distingue par sa richesse expressive 
mature, ses fruits juteux, son élégance et son raffinement floral typiques du 
chardonnay. Le pressurage léger de Satèn le rend particulièrement délicat et 
convient à la dégustation avec des amuse-bouches.   
Couleur jaune paille assez intense, avec un perlage fin et persistant. Le nez exprime 
des arômes de fleur d'oranger et de fleurs blanches, d'écorce d'agrumes, de fruits 
jaunes mûrs, de vanille et d'épices délicates. L'attaque en bouche est onctueuse et 
harmonieuse, avec un fruit agréablement mûr et intense, traversé par une nette 
nervure fraîche et sapide. 

Cépages : Chardonnay 100%    DOCG 

60,50 

11 Franciacorta  Brut Rosé  « Fratus » 
Lombardia 

Ce Brut Rosé Franciacorta est élaboré par la cave Fratus à partir de raisins Pinot Noir 
et Chardonnay. Le moût obtenu par pressurage des raisins fermente pour la 
première fois dans l'acier, avec une courte macération des grappes entières; l'arrêt 
sur lies dure six mois. La refermentation a lieu ensuite en bouteille, selon les 
principes de production typiques de la méthode classique, et le rosé reste sur lies 
pendant 24 mois, après quoi nous procédons aux opérations de dégorgement, de 
dosage et de mise en bouteille. 
Robe rose pâle, perlage fin et persistant. Une grande élégance dans les arômes, des 
notes fruitées de cerise et de mûre s'accompagnent de notes légèrement épicées et 
d'une note pâtissière. En bouche, il est sec, très fin et complexe. Très équilibré. A 
proposer en apéritif et plats principaux à base de viande blanche.

Cépages : Chardonnay 65%, Pinot Noir 35%    DOCG 

64.00 



Les Vins Blancs

1 Grillo  Bio  « Gorghi Tondi » 
Sicilia 

Jolie robe jaune paille et de petits reflets verts. Nez intense et persistant, de notes 
fruitées d’agrumes et fleurs blanches. Bouche fraîche et fruitée, d’une belle rondeur 
souple et d’un bel équilibre en finale. 

Cépage : Grillo 100%    DOC  

28,50 

2 Zibibbo Secco  Bio     « Gorghi Tondi  » 
Sicilia 

Robe jaune paille brillant.  Nez particulièrement fruité et floral,  de notes de fruits 
exotiques, abricots et genêt.  En bouche il est sec mais rond, d’une agréable souplesse, 
avec un joli corps suivi d’une belle fraîcheur. Finale d’une belle persistance aromatique. 
Muscat. Idéal en apéritif, avec des fruits de mer, en particulier des crustacés. 

Cépage : Zibibbo 100%    DOC

30,00 

3 Orvieto Classico Berganorio  «Le Velette » 
Umbria 

Le Berganorio est le témoin de l’histoire du domaine en veillant à garder la 
reconnaissance du terroir, sa typicité, et la valeur ajoutée par la recherche de 
nouvelles méthodes pour exprimer cette typicité. Avec un nez agréablement frais et 
floral et sa jolie minéralité, il illustre parfaitement cette typicité de l’Orvieto. La bouche 
fraîche et nuancée se prolonge sur une finale tout en délicatesse.  

 Cépages : Trebbiano, Verdello, Grechetto, Drupeggio, Malvasia.    DOC 

31,00 

4 Melacce Vermentino  «  ColleMassari » 
Toscana 

Beau nez d’herbe et fleurs des champs, suivi de notes épicées et marines. La bouche, 
fraîche et douce, est caractérisée par une plaisante vivacité et une juste fragrance 
variétale. Finale équilibrée, où l’on retrouve toute la fraîcheur du cépage.  

Cépage : Vermentino 100%    DOC  

32,00 

5 Sauvignon Tardo  « Villa Sandi » 
Veneto 

Tardo vient du fait qu’il est récolté plus tardivement pour éviter les notes trop 
végétales de buis, tout en gardant la fraîcheur et la typicité du sauvignon. 
Nez fin, élégant de fruit et fleurs blanches. En bouche il est sec et fruité, avec un bel 
équilibre et persistance.  

Cépage : Sauvignon 100%    IGT  

32,00 

6 Vernaccia di San Giminiano  « Rocca delle Macie » 
Toscana 

La Vernaccia est un vin très agréable avec une couleur jaune paille et des reflets dorés. 
L'arôme est fin et délicat, fruité et notes florales. Sec en bouche, bien équilibré et 
corsé. Des arômes d'amande et une finale très caractéristique. 

  Cépage: Vernaccia 100 %    DOCG  

32,00 



7 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico  «Sartarelli » 
Marche 

Robe à la belle intensité jaune paille, ornée de reflets verts. Nez frais, fruité et floral. 
Bouche, ample et grasse, soutenue par une belle fraîcheur. Finale équilibrée par des 
notes de fruits et de fleurs. 

Cépage : Verdicchio  100%    DOC 

32,00 

8 Chardonnay Marmorelle  «Tenute Rubino » 
Puglia 

Jolie robe jaune paille. Le nez, agréablement floral, dévoile des notes minérales et de 
fruit mûr. La bouche fraîche et nuancée se prolonge sur une finale sapide et équilibrée 
tout en délicatesse. 

Cépages : Chardonnay 100%    IGT 

32,00 

9 Pinot Grigio  «Villa Vescovile » 
Trentino 

Le Pinot Grigio de Villa Vescovile  est un vin frais et élégant aux jolies notes de fruits à 
chair blanche. En bouche il est sec, joliment fruité et rond. Bonne finale, d’une 
persistance rafraîchissante.  

Cépage : Pinot Grigio 100%    DOC 

33,00 

10 CampoMaccione Vermentino Maremma      « Rocca delle Macie » 
Toscana 

Le nez est agréablement floral et fruité. En bouche il est sec et frais, d’une belle 
élégance et d’une expression bien définie du fruité et de la minéralité, il se caractérise 
par une belle finesse et un bel équilibre. 

Cépage : Vermentino 100 %    DOC

33,00 

11 Bianco Sicilia « Bellifolli » 
Sicilia - Acate (Ragusa) 

Robe d’un beau jaune qui révèle un vin de soleil. Notes vives de pomme, de poire, de 
pêche et d'agrumes au nez et en bouche. Croquant avec une agréable fraîcheur qui est 
complétée par une finale longue et fruité.  

Cépage:   Grillo & Chardonnay    DOC 

34,00 

12 Gewurztraminer  «Villa Vescovile  » 
Trentino 

Robe jaune paille clair. Nez fin, délicat et agréablement aromatique. En bouche il est 
sec, agréablement frais. Sa structure élégante se marie bien avec les soupes, les plats à 
base d'œufs, les poissons et viandes blanches.

Cépage : Gewurztraminer  100%    DOC

34,00 



13 Manzoni Bianco  « Villa Sandi » 
Veneto 

Le Manzoni Bianco 6.0.13, cépage originaire de la province de Trévise , est né du 
croisement entre Riesling Renano et Pinot Bianco, conçu et développé par le prof. Luigi 
Manzoni, directeur de l'école œnologique de Conegliano lors d'une série d'expériences 
menées dans les années 1930 sur l'amélioration génétique de la vigne par croisement 
et hybridation. 
Jolie robe jaune or pâle.  Nez élégant avec des nuances aromatiques et fruitées, avec 
une touche de minéralité. Bouche affirmée et veloutée tout en restant ample et 
harmonieuse. Le Manzoni se marie parfaitement avec tous les mets méditerranéens ; 
des poissons jusqu’aux viandes blanches rôties.  

Cépage : Incrocio Manzoni 100%    IGT  

34,00 

14 Pecorino  Bio  « Luigi Valori » 
Abruzzo 

Le pecorino, en plus d'être un fromage, est aussi un raisin qui, entre de bonnes mains, 
fait un vin captivant. De plus, je prédis que Pecorino deviendra le vin blanc 
incontournable pour les plats italiens parce que sa nervosité vive traverse la plupart 
des plats et rafraîchit le palais. Variété en voie d’extinction, le Cépage Pecorino a été 
réhabilité par la clairvoyance de quelques producteurs avisés. Nez frais de notes 
florales et de fruits à chair jaune. En bouche il est sec mais rond, bien équilibré par une 
note minérale et une bonne fraîcheur de fruits. Finale équilibré et persistante. Un vin 
qui accompagne de nombreuses préparations. 

Cépage: Peccorino 100 %    DOC

34,00 

15 Casa Lola Albana Dolce  Bio  « Tre Monti » 
Emilia Romagna 

Vin de dessert doux bio issu du cépage Albana. Un passito, à base de raisins secs.  
Arômes intenses et raffinés qui commencent par des notes d'abricot sec, de fruits 
confits et de datte, suivies de saveurs de coing, de miel, de prune, d'amande, de 
vanille, d'écorce d'agrumes. Une attaque douce et en tout cas équilibrée avec son 
alcool et un agréable croquant frais en finale.  

Cépage: Albana 100 %    DOCG

34,00 

16 Salende Vermentino  « Tenute Rubino » 
Puglia 

Ce Vermentino vous ravira par son côté enveloppé. Avec un joli nez de genêt, 
pamplemousse et poivre blanc, et une note minérale de pierre à fusil. En bouche il est 
sec, intense, riche de saveurs fruitées, bien équilibré par une belle fraîcheur. Finale 
gourmande et persistante. 

Cépage: Vermentino 100%    IGT

34,00 

17 Vigna Palai  « Pojer e Sandri » 
Trentino 

Le Müller Thurgau a été produit en 1882, en croisant le Riesling et probablement la 
madeleine angevine, par le botaniste et œnologue Hermann Müller. Le but : avoir un 
cépage plus précoce à mûrir. La vigne Palai, située à 900 mètres d’altitude, convient 
très bien à ce cépage qui donne ici un vin au nez aromatique et frais de citronnelle et 
de pêche blanche. En bouche il est bien sec, friand et fruité, avec une belle fraîcheur et 
une persistance équilibrée en finale.  

Cépage: Müller Thurgau 100 %    DOC 

35,00 



18 Villa Gemma Bianco  « Masciarelli» 
Abruzzo 

Belle robe jaune paille brillante.  Le  nez séduit par la  finesse et l’élégance de ses notes 
de fleurs blanches et de fruits  En bouche il est sec, avec un beau fruité  élégant  et une 
belle  fraîcheur qui vient équilibrer la finale ronde et persistante 

Cépages : Trebbiano  85%, Cococciola 10%, Chardonnay  5%    IGT 

35,00 

19 Greco di Tufo  « Macchialupa » 
Campania 

Le Greco,  comme son nom l’indique est originaire de la Grèce antique. Il est devenu, 
malgré sa petite production, l’un des vins blancs les plus appréciés et recherchés 
d’Italie. Il se présente avec une belle robe jaune paille. Le nez séduit par son fruité 
chaud où l’on perçoit des notes d’abricots. Bouche avec un joli corps, suivi d’une belle 
fraîcheur. Finale aromatique et persistante.

Cépage : Greco 100 %    DOCG

35,00 

20 Fiano  « Macchialupa » 
Campania 

Robe jaune paille brillante.  Nez particulièrement fruité et floral,  de notes de fruits 
exotiques, abricots et genêt.  En bouche il est sec mais rond, d’une agréable souplesse, 
avec un joli corps suivi d’une belle fraîcheur. Finale d’une belle persistance aromatique.

Cépage: Fiano 100 %    DOCG

37,50 

21 Zagra  « Valle dell’Acate  » 
Sicilia 

Couleur: jaune paille clair avec des reflets vert pâle. 
Nez: un arôme complexe qui rassemble des fruits exotiques et des notes intenses 
florales comme l'orange,  et des fleurs blanches, avec une profondeur minérale 
agréable. Goût: nez est amplifié par des notes fraîches et minérales laissant une 
sensation intense de complexité et de structure. 

Cépage : Grillo  100 %    DOC 

38,50 

22 Tralivio  Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi  « Sartarelli » 
Marche 

Le Tralivio, issu de vieilles vignes et de rendements mesurés, dévoile une belle robe 
brillante d’un jaune paille intense. Le nez, délicieusement parfumé, séduit avec ses 
notes élégantes de fruits mûrs et fleurs blanches. Bouche chaude et mûre, équilibrée 
par la fraîcheur. Finale parfumée et persistante. 

Cépage : Verdicchio 100 %    DOC

38,50 

23 Gamal  « Camigliano » 
Toscana 

Le Vermentino est un cépage assez diffusé sur le pourtour méditerranéen. Il donne des 
vins frais et aromatiques qui font merveille sur les entrées et plats à base de poissons. 
Le vin dévoile de jolies notes fruitées et fleuries. Belle bouche équilibrée.

Cépage : Vermentino 100%    IGT

38,50 



24 Pecorino Castello di Semivicoli      « Masciarelli » 
Abruzzo 

Sa senteur typique d'écorce de pamplemousse en fait un candidat pour remplacer 
l'omniprésent Pinot Grigio, souvent commandé comme «Je vais prendre un verre de 
vin blanc». Mais c'est précisément ce caractère qui le rend parfait avec de la 
nourriture.  
Combinez Pecorino avec l'un des meilleurs producteurs des Abruzzes, Masciarelli, 
propriétaire du domaine Castello di Semivicoli, et vous obtenez ce vin facile à 
recommander qui fait plus que son prix. C'est un vin de poids moyen rafraîchissant et 
pénétrant qui résiste aux plats savoureux tels que le spaghetti « cacio e pepe » ou le 
poisson bleu grillé. 

Cépage: Peccorino 100 %    DOC

38,50 

25 Verdicchio Classico Superiore   « Andrea Felici  » 
Marche 

Le cépage Verdicchio, est un des cépages les plus sous-estimé, à cause sans doute de la 
fameuse bouteille verte en forme d'amphore, qui sont des expressions très légère de 
ce beau cépage. Or ce cépage dévoile un grand potentiel chez les bons vignerons, et 
les spécialistes le classent dans les grands cépages.  Ce beau vin à la robe cristalline et 
claire, dévoile un nez étincelant et fin de notes minérales de pierre à fusils et 
d'agrumes. La bouche, d'une très grande fraîcheur vive, séduira l'amateur fatigué des 
vins trop rond ou doux. Belle persistance, avec de la fraîcheur et minéralité en finale.    

Cépage : Verdicchio 100%    DOC  

38,50 

26 Collio Pinot Grigio Mongris  « Marco Felluga » 
Friuli-Collio 

Le Pinot Gris est un des plus importants cépages cultivés dans le Collio, depuis la moitié 
du 18 siècle. Le nom " Mongris " dérive de la contraction " mono cépage " et Pinot 
Grigio " Gris " en Frioulan. Son beau nez intense, d’élégantes notes de fruits et fleurs 
d’acacia, séduit. La bouche croquante est caractérisée par un fruité élégant et une 
belle minéralité. Belle persistance. 

Cépage:  Pinot Grigio  100%    DOC 

40,00 

27 Collio Chardonnay  « Marco Felluga » 
Friuli-Collio 

Le Chardonnay a trouvé dans le Collio un habitat favorable. Il s’exprime ici avec force, 
dévoilant ses caractéristiques de rondeur et profondeur typique. D’une belle robe 
jaune paille, le nez  fin dévoile un beau fruité frais d’ananas et de fleurs de tilleul. La 
bouche est élégante, ample et ronde, avec du fruit et de la fraîcheur, qui se prolonge 
dans une  belle finale équilibrée et persistante. 

Cépage:  Chardonnay   100%    DOC 

40,00 

28 Kheirè Grillo  Bio  « Gorghi Tondi » 
Sicilia 

Belle robe d’un jaune paille intense et joli reflet vert. Le nez profond, ample et intense, 
dévoile des notes de fleurs d’amande, de brise marine fraîche et délicates  notes de 
zestes d’agrumes. Bouche élégante et harmonieuse, avec une attaque d’une belle 
minéralité, et qui se prolonge sur une finale élégante à la belle salinité.  

Cépage : Grillo    DOC  

40,00 



29 Rajàh Zibibbo  Bio  « Gorghi Tondi » 
Sicilia 

Belle robe jaune paille intense. Nez riche et aromatique, d’une belle fragrance de notes 
d’agrumes, de cédrat et bergamote,  et de fleurs d’oranger. La bouche est aromatique 
et enveloppante, d’une fraîcheur élégante et une intense persistance. La finale se 
prolonge avec une minéralité surprenante. 

Cépage : Zibibbo 100%    DOC  

40,00 

30 Pinot Bianco Lepus  « Franz Haas  » 
Alto Adige  

Belle robe jaune paille avec des reflets verts. Le nez intense, avec ses beaux arômes 
typiquement variétaux de notes de fleurs de sureaux,  possède aussi de délicates 
touches de pêches, abricots et cassis. En bouche il est élégant et frais avec une belle 
profondeur, où on y retrouve les arômes du nez. 

Cépage: Pinot Bianco 100%    DOC 

41,00 

31 Piùttosto Trebbiano di Romagna  Bio  « Tre Monti » 
Emilia Romagna 

Le "Piùttosto" de Tre Monti est un vin blanc obtenu par macération sur les peaux de 
Trebbiano di Romagna pendant 20 jours en cuves béton. Un vin orange authentique et 
franc, produit en Emilia Romagne, qui révèle un profil frais et intense avec une forte 
personnalité, enrichi de nuances de pêche, de fruits tropicaux, de miel et de fruits secs. 

Cépage : Trebbiano di Romagna 100%    IGP  

42,00 

32 Ribolla Gialla Collio  « Marco Felluga » 
Friuli 

Robe d’un beau jaune paille. Nez élégant et intense, d’une belle fraîcheur minérale, 
d’où ressortent des notes de fruits exotiques à chair jaune, d’agrumes évoquant le 
pamplemousse, et de pommes. La bouche séduit par son équilibre, d’une bonne 
structure, il garde toute l’élégance par une belle présence de fraîcheur. Finale 
élégante, ronde et persistante.  

Cépage : Ribolla 100%    DOC 

43,00 

33 I Sistri « Fattoria di Fèlsina » 
Toscana 

Les vignes situées à Berardenga, terroir d'excellence en Toscane donnent ce vin 
élégant. Avec un rendement mesuré et un pressurage des raisins entiers où l'on 
obtient que 60 % de mout de goutte. Une fermentation dans des barriques neuves de 
225 litres permet de produire un vin de chardonnay parfumé, riche et délicat. La 
bouche ronde et ample est bien équilibrée par une belle fraîcheur. Finale équilibrée 
d’une belle persistance. 

Cépage : Chardonnay 100%    IGT 

46,00 

34 Sauvignon   « Russiz Superiore » 
Friuli 

Le cépage Sauvignon trouve dans le Collio, une des ses plus mémorables expressions. 
Partiellement fermenté en tonneaux, il surprend par la force et l’équilibre de ses 
saveurs, une dose de douceur ronde, enveloppante, coulante, parfaitement équilibrée 
par sa fraîcheur. Finale riche et ample, qui séduit par sa forte personnalité et sa finale 
ample et longue. 

Cépage : Sauvignon  100%    DOC 

46,00 



35 Thea Bianco " Tre Monti " 

Belle robe jaune dorée intense. Le nez floral d'acacia et les douces notes de jasmin 
séduisent. La bouche opulente et structurée reste élégante grâce à sa belle fraicheur 
agréablement tonique. Belle finale mûre et persistante.   

Cépage: Petit Manseng 100%    IGT 

46,00 

36 Marine Favorita   « Vigne Marina Coppi » 
Piemonte – Colli Tortonesi 

Le vin est dédié aux deux « Marina » de la famille: Marina Coppi, la grand-mère, et la 
petite-fille Marina Bellocchio, née la veille de la première récolte.Vieilli environ 6 mois 
sur ses lies nobles, en cuve inox à température contrôlée, ce vin s'enrichit d'arômes et 
de structure grâce au bâtonnage manuel. Mis en bouteille en juillet, il est affiné pour 
une durée minimale de 6 mois. Bouquet : fin et intense, avec une grande personnalité 
avec des notes claires de pommes reinettes, de pêches et d'herbes sauvages. En 
bouche : plein, rond et équilibré, goût olfactif doux et très persistant. 

Cépage : Favorita  100%    DOC 

47,50 

37 Friulano   « Russiz Superiore » 
Friuli 

Le Cépage Friulano, anciennement connu sous le nom de Tocai Friulano, est 
autochtone de cette région. Robe jaune intense. Nez généreux d’arômes de fleurs 
d’amandes, de camomille, de belle fraîcheur. La bouche est très enveloppante, ronde 
et raffinée. Sa fraîcheur bien en évidence, s’harmonise parfaitement avec la grande 
structure. Malgré sa force, la finale est d’une persistance plaisante et équilibrée, par 
une bonne sapidité et fraîcheur.   

Cépage : Friulano 100%    DOC

47,50 

38 Bidis     « Valle dell’Acate  » 
Sicilia 

Le vignoble se trouve dans une petite zone du plateau à 250 mt d’altitude, avec des 
sols calcaires très pauvres mais de bonne profondeur ; la plante souffre un peu, n’a pas 
beaucoup de vigueur et cela permet une bonne concentration du fruit, qui cependant, 
grâce à la ventilation, ne mûrit jamais excessivement. 
Le vin produit est le Bidis, un blanc puissant, intense mais doux. 
Couleur: jaune or aux reflets verts. 
Nez: fruits exotiques comme la banane, citron, la cannelle et le chocolat blanc. 
Goût: une acidité bien équilibrée. Riche, élégant, persistant.   

Cépage: Chardonnay 100 %    DOC 

48,50 

39 Manna  Schweizer   « Franz Haas » 
Alto Adige 

Le Manna est un vin très singulier, c’est une cuvée de Riesling, Chardonnay et 
Gewürztraminer ainsi que d’un peu de Sauvignon Blanc. Le Chardonnay et le Sauvignon 
fermentent en barriques, tandis que le Riesling et le Gewürztraminer, en cuve inox. Les 
vins ainsi obtenus sont gardés sur lies 10 mois en cuve. Vin de très grande finesse, avec 
un nez très élégant et fin, riche de nuances fruitées et épicées. Bouche séduisante, 
belle fraîcheur de toutes les composantes.  

Cépages: Riesling, Chardonnay, Gewürztraminer et Sauvignon Blanc    IGT

48,50 



40 IsKra Marina   Malvasia    Marina Cvetic   « Masciarelli » 
Abruzzo 

Abruzzo Malvasia DOC Iskra Marina 2018 est la grande nouveauté de Marina Cvetic. 
Cépage Malvasia d'Istria (Croatie), plantés à Loreto Aprutino en 2010 en Guyot. Après 
une vendange en septembre, suit une vinification en cuve avec un élevage sur lies 
pendant 18 mois, suivi d’un affinement en bouteille. Le résultat est un blanc intense 
mais étendu, qui donne au palais un équilibre exquis entre les notes florales et les 
hydrocarbures.  
Accompagnement idéal des crudités asiatiques ou transalpines, comme le poisson cru, 
les sushis et les huîtres de Normandie. 

Cépage: Malvasia 100 %    DOC

50,50 

41 Trebbiano  Castello di Semivicoli   « Masciarelli » 

Abruzzo 

Ce Trebbiano 100% pourrait être considéré comme une réserve. Il est fermenté et 
vieilli en cuves d’acier, puis mis en bouteille pendant au moins deux ans. Un Trebbiano 
raffiné, extrêmement équilibré et structuré issu d'un vignoble de plus de quarante ans. 
La confirmation de ce que Gianni Masciarelli voulait dire quand il affirmait que "pour 
faire un vin décent, il faut des raisins extraordinaires". 

Cépage : Trebbiano   100%    DOC 

54,00 

42 Sauvignon Schweizer   « Franz Haas  » 

Alto Adige  

Si vous aimez le Sancerre, ce Sauvignon vous séduira, par son caractère bien typé du 
Sauvignon, frais, parfumé et minéral.  Belle robe jaune paille avec des reflets verts. Le 
nez intense, avec ses beaux arômes et typiquement variétal de notes de fleurs de 
sureaux, et buis,  possède aussi de délicates touches de pêches, abricots et cassis. En 
bouche il élégant et frais avec une belle profondeur, où l'on retrouve les arômes du 
nez. 

Cépage : Sauvignon  100%    IGT

56,00 

43 Bianco Faye   « Pojer e Sandri » 
Trentino 

La fermentation et l’élevage de ce vin se passent dans des barriques neuves de 225 
litres pendant 10 mois, pour être gardé au domaine durant 2 ans. Belle robe Jaune 
paille intense, merveilleusement ample, aux arômes de pâte d’amandes,  et de 
noisettes. Doté d’une belle minéralité, il annonce une bouche opulente mais tonique. 

Finale élégante, d’une fraîcheur et rondeur exquise.  

Cépages : Chardonnay 95%, Pinot Bianco 5%    DOC

56,00 

44 Trebbiano d’Abruzzo Riserva  Marina Cvetic   « Masciarelli » 

Abruzzo 

Le Trebbiano Marina Cvetic est un vin symbole de l’appellation. Fermenté et élevé en 
barriques de 225 litres, il développe clairement, des senteurs de papaye, pêches, 
abricots, lavande, miel et vanille. Bouche ample, profonde de saveurs riche de fruits et 
épices. Grande persistance. 
Première année de production: 1991 
Nombre de bouteilles produites: n. 33.000 
Commune de production et altitude des vignobles: San Martino sulla Marrucina - Ripa 
Teatina (Chieti) 
Rendement à l'hectare: 8.000 kilos 
Période de récolte: deuxième quinzaine d'octobre 
Vinification: Fermentation en bois de 15 à 30 jours 

Cépage : Trebbiano    DOC 

62,00 



45 Chardonnay Marina Cvetic  « Masciarelli » 

Abruzzo 

Superbe robe d’un jaune doré profond et brillant. Le nez intense et complexe de notes 
de fruits mûrs et d’épices où l’on perçoit tour à tour la nèfle, la banane et des notes de 
noisettes grillées et de vanille. Bouche ample, volumineuse et profonde d’un fruit mûr 
et riche. Finale logue et persistante avec beaucoup de gras. 
Première année de production: 1991 
Nombre de bouteilles produites: n. 19.000 
Commune de production et altitude des vignobles: S. Martino S. Marrucina alt :350 mt   
Rendement à l'hectare: 90 quintaux - Période de récolte: 10 - 15 septembre 
Vinification: 23 mois en barriques, 100% neuves 

Cépage : Chardonnay    IGT 

62,00 

46 Fausto Timorasso   « Vigne Marina Coppi » 
Piemonte – Colli Tortonesi 

Ce vin de caractère et d'une grande personnalité, expression de leur terroir, est dédié 
leur grand-père Fausto. Il est composé de raisins Timorasso, et met en évidence les 
qualités naturelles de ce cépage rare. Arômes complexes et élégants, sang rouge dans 
le corps d'un blanc, minéralité, saveur, chaleur et fraîcheur. Il peut grandir au fil des 

années et exciter ceux qui auront un peu de patience. 

Cépage : Timorasso  100%    DOC 

64,00 

47 Col Disôre  « Russiz Superiore » 
Friuli 

Jaune or clair profond. Nez au bouquet élégant de fleurs blanches, notes d’agrumes et 
d’acacia, petites touches végétales douces et agréables de fraîcheur. La bouche séduit 
par sa grande structure soyeuse, qui enveloppe le palais. Bel équilibre entre la 
puissante structure et la fraîcheur. Finale longue et complexe avec une jolie note 
d’amandes. 

Cépages : Pinot Bianco 40%, Friulano 35%, Sauvignon 15%, Ribolla Gialla 10%    DOC  

65,00 

48 Grattamacco  Bolgheri Vermentino  « Podere Grattamacco » 
Toscana 

Vin issu d’une petite vigne de 1,5 ha située à 100 mètres d’altitude. Fermentation 50% 
acier et 50% barrique neuves, deuxième et troisième passage. L’élevage pour la partie 
bois est de 8 mois, suivi de 6 mois en bouteille. Nez de notes d’agrumes, suivie de 
notes de pêches jaunes, de notes florales, camomille et épices méditerranéennes. 
Belle présence minérale qui apporte la fraîcheur. Bouche équilibrée, fraîche et de 
notable minéralité en finale.   

Cépage : Vermentino 100%    DOC 

67,00 

49 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva    « Andrea Felici  » 
Marche 

Le "Cantico della Figura" d’Andrea Felici naît des raisins en pureté du cépage symbole 
des Marches, le Verdicchio. Un seul vignoble CRU, du vignoble S. Francesco, à partir de 
vignes centenaires. Fermentation sur peaux pendant 2 semaines, puis vieillissement 
sur levures pendant 12 mois. Vieillissement en bouteille pendant 6 mois avant sa 
commercialisation.  
Le Verdicchio Riserva de Felici se présente avec une couleur jaune doré, brillante et 
lumineuse. L’éventail de parfums qui caractérise le nez se déplace sur des sensations 
concentrées et stratifiées, dans lesquelles fruits, fleurs et herbes aromatiques 
s’alternent avec élégance. En bouche il a une excellente structure, qui s’appuie sur une 
gorgée minérale très abondante, dans laquelle la fraîcheur a un bel impact. La fin de 
bouche est d’une excellente persistance. 

Cépage : Verdicchio 100%    DOCG  

75,00 



Les Vins Rosés

1 Bardolino Chiaretto    « Corte Gardoni » 
Veneto 

Corte Gardoni possède ses vignes au sud du lac de Garde à Valeggio sul Mincio, 
sur des collines douces, au sol riche de calcaire, légèrement argileux. Son 
Chiaretto s’y distingue avec sa jolie robe " rose saumon", et son nez frais qui 
évoque les petits fruits rouges des bois. En bouche, le vin exprime fraîcheur et 
fruité, souligné par une belle minéralité. Finale élégante et rafraîchissante.  

Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara.    DOC 

30,00 

2 Cerasuolo d’Abruzzo  Bio     « Luigi Valori » 
Abruzzo 

Luigi Valori, philosophe, théologien et vigneron de cœur.  
Production : 15.000 bouteilles; vignobles de Sant’ Homère (300 mt.) dans la 
province de Teramo. Aromes de Fleurs, fruits rouges frais, épicé et une délicieuse 
saveur de cerises.    
Il est arrivé en finale pour les meilleurs vins rosés aux Pays-Bas. 

Cépage : Montepulciano  100%    DOC 

31,00 

3 Rosa Dei Venti « Gorghi Tondi » 
Sicilia 

Le Nerello Mascalese, produit d’élégants vins rouges, sur l’Etna, élégance que l’on 
retrouve dans ce beau rosé frais et minéral. La robe est d’un beau rose saumon, 
intense et brillante. Le nez dévoile, de belles notes de violettes, de fruits rouges et 
de brise marine. En bouche il est sec, avec une belle harmonie fruitée, et une 

finale élégamment  épicée.  

Cépage : Nerello Mascalese    IGT  

31,00 

4 CampoMaccione Rosato Maremma  « Rocca delle Macie » 
Toscana 

Robe rose cerise cristalline. Joli nez, d’arômes intenses, fruité et fleuri, de cerises, 
framboises, fraises, bluet et cyclamen. On retrouve en bouche les arômes du nez, 
un joli corps intensément fruité. Belle finale de notes de fruits rouges. 

Cépages : Sangiovese 80%, Cigliegiolo  20%    DOC  

32,00 

5 Roséo Rosato Marche   « Boccadigabbia » 
Marche 

Le Rosé Pinot Nero de Boccadigabbia est un rosé d'origine royale (voir l'histoire de 
la cave pour le croire). Lumineux, avec un rose intense et vif, il frappe par son 
aspect séduisant et délicat. Il a un profil olfactif très élégant et délicat: parmi les 
échos de fruits se détachent la prune, la cerise et la framboise. Savoureux au goût, 
sec, aromatique et frais. Recommandé pour ceux qui recherchent un vin expressif, 
raffiné et caractérisé par une personnalité claire. Pas le Rosé classique: un Rosé-O 
incroyable! 

Cépage : Pinot Nero 100%    IGT  

32,00 



6 Saturnino Rosé Salento   « Tenute Rubino » 
Puglia - Brindisi 

Couleur  rose saumon brillant. Au nez, c'est frais et vif avec des notes de fruits 
rouges, des suggestions de pamplemousse doux et d'herbes méditerranéennes. 
De belles notes fleuries de roses et de fleurs de cerisier ajoutent une dimension 
délicate. Les senteurs méditerranéennes deviennent plus évidentes, se combinant 
avec le zeste d'orange et les épices rouges. 
Bouche fraîche et juteuse ;  Les fruits rouges croquants prédominent avec des 
nuances d'agrumes, de pêches et d’épices rouges méditerranéennes. Le tout se 
réaffirme dans un crescendo d'intensité, s'étirant vers une finale persistante, 
révélant une minéralité granitique intéressante. 
Dans l'ensemble, le vin est très équilibré et concentré, montrant une grande 
harmonie et grâce.  Une acidité fraîche est en symétrie presque parfaite avec les 
saveurs fruitées.  

Cépage : Negroamaro    IGT  

33,00 

7 Sangiovese Rosé Poche Ore  Bio     « Tre Monti » 
Emilia Romagna 

La vinification se fait dans des cuves en acier inoxydable où les raisins Sangiovese 
pressés doucement restent en contact avec le jus pendant quelques heures ; 
5heures, d’où le nom du vin « Poche Ore ». Production de 5000 bouteilles par an. 
Bouquet intense et fruité avec des notes de fraise et de cerise. Bouche fraîche, 
fruitée, agréablement acidulée, finale longue et sèche. Expressif et festif, soutenu 
par une bonne structure.  

Cépage : Sangiovese  100%    IGP

34,00 

8 Villa Gemma Cerasuolo d’Abruzzo « Masciarelli » 
Abruzzo 

Ce Cerasuolo d’Abruzzo est un vin rouge clair à boire frais. Il convaincra ceux qui 
n’aiment pas le vin rosé. Il se veut une belle alternative au Pinot Noir de certaines 
régions. Robe d’un bel éclat rouge cerise.  
Nez intense de petits fruits rouges, cerises, grenades et lilas. Bouche ample et 
structurée, avec un fruité bien défini et une belle rondeur, finale persistante et 
complexe, d’un bel équilibre. 

Cépage : Montepulciano    DOC 

35,00 

9 Torre Testa Rosé   « Tenute Rubino » 
Puglia - Brindisi 

Torre Testa Rosato offre une multitude de sensations éblouissantes qui vous 
feront tomber amoureux après une gorgée.  
Au nez, des notes de fruits rouges, des notes de grenades, de framboises et de 
cerises parfaitement équilibrées par une acidité élégante et équilibrée. 
Le caractère frais et agréable du Torre Testa Rosato avec son acidité distinctive est 
un excellent accompagnement pour les plats gastronomiques, en particulier les 
fruits de mer tels que le tartare de thon cru ainsi que le poulpe, les langoustines, 
les crevettes et les calmars, mais il est également parfait à déguster avec le risotto, 
rôtis légers et tempura de légumes. 

Cépage : Sussumaniello    IGT  

37,50 



Les Vins Rouges

1 Syrah  Bio « Gorghi Tondi » 
Sicilia  

Sa robe est d'un beau rubis séduisant. Le nez est frais et pur de fruits des bois et 
framboises. La bouche friande, gourmande, au fruité croquant, délicieux de fruits et de 
fraîcheur. La finale reste équilibrée et juteuse. 

Cépage: Syrah  100%    DOC

29,00 

2 Nero d’Avola  Bio « Gorghi Tondi » 
Sicilia  

Un joli Nero d’Avola, à la robe Rouge rubis. Nez d’intenses notes de fruits rouges, qui 
en bouche se dévoilent bien balancées, avec équilibre et souplesse, finale épicée et 
d’une jolie persistance.  

Cépage: Nero d’avola 100%    DOC

29,00 

3 Motta del Lupo Cacc’e Mitte di Lucera  Bio  « Paolo Petrilli» 
Puglia 

Robe rouge rubis, de belle intensité. Le nez mûr et riche, s’ouvre avec élégance sur de 
jolies notes de fruits rouges et d’épices douces. La bouche, charnue  et pulpeuse d’une 
belle ampleur, possède chair et profondeur avec une fraîcheur d’expression malgré sa 
structure. 

Cépages: 60% Nero di Troia, 25% Montepulciano, 15% Sangiovese /Bombino    DOC 

29,00 

4 Primitivo del Salento  « Tenute Rubino » 
Puglia 

Robe rouge rubis, de belle intensité. Le nez mûr et riche, s’ouvre avec élégance sur de 
jolies notes de fruits rouges et d’épices douces. La bouche, charnue  et pulpeuse d’une 
belle ampleur, possède chair et profondeur avec une fraîcheur d’expression malgré sa 
structure. 

Cépage : Primitivo 100 %    IGT 

30,00 

5 Marmorelle Negroamaro  « Tenute Rubino » 
Puglia 

Le nez dévoile, de jolies notes de cerise noire, prunes, mûres et cassis, le tout 
accompagné de touches épicées de poivre noir, tabac, réglisse, thym et romarin. En 
bouche il croquant, et tonique, résultant velouté, grâce à des tannins ronds et souples. 

Cépages : Negroamaro 100%    IGT

31,00 

6 Coste a Preola Nero d’Avola  Bio  « Gorghi Tondi » 
Sicilia

Ce Nero d’Avola se présente avec une robe rouge rubis profond. Nez agréablement 
épicé et complexe, aux notes de cerise noire et petits fruits des bois et tabac. Bouche 
intense et riche, aux jolis tannins enrobés et d’une belle persistance en finale.  

Cépage : Nero d’Avola 100%    DOC  

31,00 



7 Meridiano 12   Syrah  Bio  « Gorghi Tondi » 
Sicilia

Les origines de la Syrah, sont mystérieuses. Il est un fait certain qu’elle fait partie des 

variétés qui ont fait de la Sicile sa propre terre de prédilection. Cette cuvée dévoile une 

robe rouge rubis intense. Le nez de cerise noire et petits fruits rouges séduit. La 

bouche, souple et enveloppante est bien équilibrée et harmonieuse.  

Cépage : Nero d’Avola 100%    DOC  

31,00 

8 Rubizzo Rosso Toscano  « Rocca delle Macie » 
Toscana 

Robe d’un beau rubis vif et brillant. Nez frais et fruité. Bouche friande et fraîche de 
fruits et d’épice avec une belle vivacité dû à la fraîcheur d’ensemble. Belle finale. 

Cépage : Sangiovese  95%, Merlot 5%    IGT 

31,00 

9 Tempus  Rosso del Veneto  « Stefano Accordini » 
Veneto 

Sa robe est d'un beau rubis séduit. Le nez est frais et pur de fruits des bois et 
framboise. La bouche friande, gourmande, au fruité croquant, délicieux de fruits et de 
fraîcheur. La finale,  reste équilibrée et juteuse. 

Cépages : Corvina  90%,  Rondinella  10%    IGT  

32,00 

10 Terolodego Rotoliano   « Villa Vescoville »
Trentino 

Robe rubis pourpre légèrement violacée. Au nez épicé de poivre noir suivent des notes 
de fruits. Bouche épicée, avec une belle sapidité, fruits noirs et belle persistance.

Cépage : Teroldego 100%    DOC

32,00 

11 Cà Emo Rosso delle Venezie   « Conte Emo Capodilista » 

Veneto 

Ca 'Emo se traduit par la maison d'Emo, car c'est exactement cela, le vin de la maison 
de La Montecchia. Dans le passé, le style aurait été simple et net, un tonique 
rafraîchissant après une journée de travail. Mais les goûts, la viticulture, le climat et 
même la nature de nos métiers changent et le vin en est le reflet. Ca 'Emo est 
maintenant une version bébé de leur produit phare «La Montecchia». 

Cépages : Merlot 40% Cabernet Franc 30% Cabernet Sauvignon 25% Raboso 5%    IGT  

32,00 

12 Borgone  « Camigliano » 
Toscana 

L’assemblage du Sangiovese de Montalcino issu des jeunes vignes, et du Merlot, donne 

ce joli vin plein de charme. Agréablement souple et rond, il séduit par sa fraîcheur. 

Cépages : Sangiovese  Grosso 80%,  Merlot 20%    IGT

32,00 



13 Montepulciano d’Abruzzo  Bio  « Valori » 
Abruzzo 

Valori possède ses vignes à Teramo sur la zone Controguerra, ici les vins sont structurés 
et ronds. Belle robe rubis profond. Le nez s'ouvre sur des notes de fruits noirs et 
d'épices. La bouche présente une belle structure et  possède un beau fruit, justement 
épicé. Finale persistante, nette et harmonieuse. 

Cépage : Montepulciano 100%    DOC 

32,00 

14 Marmorelle Primitivo di Manduria  « Tenute Rubino » 
Puglia 

Rouge rubis lumineux intense avec un noyau brillant.  Nez parfumé et ouvert de fraises 
riches, de framboises mûres et de fruits des bois. Bouche équilibrée et ronde, grande 
harmonie, confiture de fraise au centre et un coup de pied frais, terminant en finale sur 
des groseilles mûres. 

Cépage : Primitivo 100 %    IGT 

32,00 

15 RAUDII   « Domini Veneti » 
Veneto 

Le Raudii, mariage de la Corvina, cépage principal de la Valpolicella et du Merlot. La 
Corvina donne au vin sa typicité Veronese et le Merlot lui apporte la rondeur. Il est 
élevé 12 mois en foudre pour lui donner fondu et rondeur. Robe rubis aux reflets 
grenat. Nez épicé aux notes de cerises et amarena. Bouche ronde et souple aux tannins 
doux qui se fondent dans un bel ensemble fruité. Belle Finale persistante. 

Cépages : Corvina 80%, Merlot 20%    IGT  

33,00 

16 Rigoleto Montecucco   « ColleMassari » 
Toscana 

Bolgheri, tout comme la Maremma se trouve près de la mer, ce qui influence le style 
des vins qui sont souvent ronds, pleins et charnus.  Belle robe rubis foncé. Bouche à la 
belle densité, les tannins se montrent charmeurs et ronds. L’ensemble est bien 
structuré avec une belle persistance. 

Cépages : Sangiovese 70 %, Ciliegiolo 15 %, Montepulciano  15 %    DOC

33,00 

17 Valpolicella Classico Superiore   « Domini Veneti » 

Veneto 

De couleur rouge rubis et avec un arôme intense et persistant, avec des notes fruitées 
de cerises et de prunes, de violette florale et de poivre noir légèrement épicé, ce 
Valpolicella DOC Classico Superiore se caractérise par une saveur fraîche et fruitée, 
avec un élégant équilibre de structure et de corps et la bonne harmonie entre l'acidité 
et le tanin. 

Cépages : Corvina 60% Corvinone 15% Rondinella 15%    DOC

33,00 

18 Sangiovese Superiore Campo di Mezzo  Bio « Tre Monti » 
Emilia Romagna  

Ce vin immédiat, garde toute la saveur du Sangiovese grâce à la vinification 
respectueuse  et sans élevage sous bois, pour bien préserver le caractère du 
Sangiovese produit à Imola. Nez frais de fruits des bois et de violettes. La bouche est 
bien équilibrée par la densité d'un fruit mûr évoquant la cerise, finale franche et nette. 

Cépage : Sangiovese : 100%    DOC 

34,00 



19 Nero d’Avola  « Bellifolli » 

Sicilia Acate (Ragusa) 

Robe d’un beau rouge cerise sombre. Le nez mur s’ouvre sur des notes fruitées et de 
bois doux. La bouche avec une bonne densité  est un exemple d’équilibre avec une 
saveur élégante de fruits et d’épices. La finale souple et ronde rend ce vin très 
séduisant. 

Cépage: Nero d’Avola   100%    DOC

34,00 

20 Sono   Sangiovese Superiore  FREE  SO2  « Tre Monti » 
Emilia - Romagna 

Robe rubis, avec des touches violacées. Beau nez frais  de fruits des bois et de violettes. 
La bouche est bien équilibrée par la densité d’un fruit mûr évoquant la cerise, belle 
finale souple et ronde. 

Cépage : Sangiovese   100%    DOC 

34,00 

21 Morellino di Scansano   « Lohsa » 
Toscana 

Le Morellino di Scansano, sait être chaud et intense, comme c’est typique pour un vin 
de la Maremma, situé sur le littoral Toscan, mais en même temps il séduit par le plaisir 
qu’il procure, grâce à son bouquet intense de cerises noires et à la rondeur juteuse de 
la bouche. Il est ample et charnu, intense et profond. Belle finale équilibrée tout en 
fruit. 

Cépages : Sangiovese 85%, Ciliegiolo 15%    DOC

34,00 

22 Rubesco Torgiano Rosso DOC  « Lungarotti » 
Umbria 

Rubesco, se traduisant grossièrement par «rougissement», est un mélange de 70% de 
sangiovese, le cépage toscan populaire, et de 30% de canaiolo, un cépage indigène 
originaire de la région. C'est un vin formidable et polyvalent pour les accords mets ou 
simplement apprécié avec une assiette de fromages et un bon livre.

Cépages : Sangiovese 70%, Canaiolo 30%    DOC

34,00 

23 Chianti   « Fattoria Uccelliera » 
Toscana 

Robe rubis clair. Nez de douces épices et de fruits évoquant la cerise. Bouche nette et 
franche d’une belle fraîcheur de fruits et d’épices et avec une finale d’une belle 
persistance. 

Cépages : Sangiovese 70%, Canaiolo 30%    DOC  

34,00 

24 Cannonau di Sardegna   « Surrau » 
Sardegna 

Le Cannonau, est le cépage Grenache, bien connu en France et Espagne d’où il est 
d’ailleurs originaire. Le vin se présente avec une belle robe rouge rubis, le nez 
développe des senteurs de fruits des bois, en bouche les tannins sont doux avec un 
arrière-goût vineux et persistant. 

Cépage : Cannonau    DOC  

34,00 



25 Miraglio Negroamaro   « Tenute Rubino » 
Puglia 

Le Negroamaro de Rubino développe une belle expression au nez de cerises noires, 
prunes, mûres et cassis, le tout accompagné de notes épicées de poivre noir, tabac, 
réglisse, thym et romarin. En bouche il est chaud, bien dosé en alcool, résultant 
velouté, grâce à des tannins ronds. 

Cépage : Negroamaro 100%    IGT

34,00 

26 Chianti Colli Senesi   « Castello di Farnetella » 
Toscana 

Ce chianti explosif, vêtu de rubis profond, exhale un nez très épanoui de confiture de 
cerise noire, nuancé de mûre, de graphite et d’épices. Moyennement corsé, savoureux, 
merveilleusement riche et opulent, il se distingue encore par sa complexité et sa 
profondeur. 

Cépages : Sangiovese 92 %, Merlot 8 %    DOCG

35,00 

27 Rosso di Montepulciano   « Poliziano » 
Toscana 

C’est depuis 1989 que le Rosso di Montepulciano peut être produit, en déclassant les 
jeunes vignes du Vino Nobile. Poliziano a cependant fait le choix de réserver aussi des 
vieilles vignes. Ce qui donne un Rosso di Montepulciano de caractère avec une robe 
pourpre foncée. Nez de petits fruits rouges et d’épices. Ce vin moyennement corsé, 
plein et pulpeux possède un charme irrésistible et une belle persistance. 

Cépages : Sangiovese 80%, Cannaiolo Colorino Merlot  20%    DOC 

35,00 

28 Oltremé Sussumaniello  « Tenute Rubino » 
Puglia 

Oltremé est composé exclusivement de raisins 100% Susumaniello. La récolte a lieu au 
début d’Octobre suivie par la fermentation en cuves d'acier inoxydable et la 
macération à température contrôlée pendant environ 10 jours. Après la fermentation 
malolactique le vin est affiné en cuves inox et puis en bouteille pendant au moins 60 
jours avant d'être mis sur le marché. 
Couleur rouge rubis avec des aromes de fruits rouges et de prune. Une belle acidité et 
un bon degré alcoolique lui gardent une bouche très équilibrée. 

Cépage : Susumaniello 100%    IGT

35,00 

29 Mandus Primitivo di Manduria « Pietra Pura » 
Puglia 

Vin issu de raisins sélectionnés dans le Salento à San Marzano. La macération se fait à 
température contrôlée suivie d'un pressurage doux du moût à la fin de la fermentation. 
Le vin est ensuite  affiné pendant environ 4 mois en barriques de chêne français. 
Un vin d’une grande structure, couleur rouge rubis avec des reflets violets, bouquet de 
cerises mûres et de prunes avec d'agréables relents de cacao et de vanille. 

Cépage : Primitivo  100 %    DOC 

35,00 



30 Campania Aglianico   « Macchialupa » 
Campania 

Robe rubis sombre. Nez fruité légèrement épicé, aux notes de mûres, prunes, clou de 
girofle et cannelle. Bouche ronde et souple avec une belle concentration de tannins 
enrobés qui contribuent à mettre en évidence une structure pleine et équilibrée.      

Cépage : Aglianico  100%    DOC  

35,00 

31 Sasyr   Sangiovese-Syrah  « Rocca delle Macìe » 
Toscana 

Robe rouge rubis soutenu. Nez intense et complexe, fruité aux arômes de cerises 
noires et de framboises. Bouche ronde, de bonne structure, agréablement frais et 
d’une finale aromatique persistante.  

Cépages : Sangiovese 50%, Syrah 50%    IGT  

35,00 

32 Punta Aquila   « Tenute Rubino » 
Puglia 

Robe rouge rubis, de belle intensité. Le nez mûr et riche, s’ouvre avec élégance sur de 
jolies notes de fruits rouges et d’épices douces. La bouche, charnue  et pulpeuse d’une 
belle ampleur, possède chair et profondeur avec une fraicheur d’expression malgré sa 
structure. La finale persistante se prolonge sans faiblesse ni amertume.

  Cépage : Primitivo 100%    IGT 

35,00 

33 Dolcetto d’Alba   « Fratelli Alessandria » 
Piemonte 

Ce Dolcetto d’Alba, possède une belle vigueur et structure. D’un rubis pourpre, il est 
concentré et d’une bonne ampleur. Un vin nature, sans fard ni bois, pour ceux qui 
aiment le fruit. 

Cépage : Dolcetto 100%    DOC 

35,00 

34 Barbera d’Alba  « Fratelli Alessandria » 
Piemonte 

Belle robe rouge grenat. Le nez ample et complexe dévoile des notes de fruits noirs et 
d’épices douces. En bouche il a une belle matière structurée mais ronde avec du fruit 
et une belle complexité. Bel équilibre d’ensemble. Finale persistante et gourmande. 

Cépage : Barbera 100%    DOC

36,50 

35 Barbera Sant’andrea  « Vigne Marina Coppi » 
Piemonte colli Tortonesi 

Les raisins proviennent exclusivement de vignobles à Castellania (altitude 400 m) dans 
une zone appelée Sant'Andrea. Couleur: rouge rubis intense et vif. 
Parfum: belle intensité, avec des notes de cerises et de fraises des bois. 
Goût: plein, savoureux, frais. 

Cépages : Barbera 90% Croatina 10%    DOC

36,50 



36 Pràdicà  Bardolino Superiore   « Corte Gardoni » 
Veneto 

Robe rouge rubis, aux reflets amarante. Nez, séduisant de fleurs des champs et petits 
fruit rouges. La bouche, de bonne structure mais tout en nuance, lui donne toute sa 
personnalité. Belle persistance du fruit en finale.  

Cépages : Corvina 65%, Rondinella 25%, Sangiovese 10%    DOCG 

37,50 

37 Ginepraia Rosso di Toscana « Fattoria Uccelliera » 
Toscana 

Couleur rouge rubis intense. Parfum : arôme intense de cerises et de fruits des bois 
avec des notes savoureuses de chocolat résultant dans un ensemble harmonieux. Le 
goût est chaud et doux avec des tanins doux et une structure bien équilibrée. Plein sur 
le palais avec une longue finale. 

Cépages : Sangiovese, Petit Verdot et Cabernet Sauvignon    IGT  

37,50 

38 Progetto Recupero  Camenere   « La Montecchia » 
Veneto 

Vin rouge typique de la tradition vénitienne, il est bien adapté à tout le repas, même 
frais avec du poisson, et améliore ses caractéristiques dans les plats de viande 
savoureux. Il s'agit d'un projet de récupération des anciens vignobles carmenere des 
Collines Euganéennes de la société Corinaldi-Sgaravatti à Lispida. Sa couleur rouge rubis 
brillant et son bouquet fin, persistant, fruité, agréablement vineux et avec des notes de 
mûres, de myrtilles et d'épices ne laissent pas indifférent. Particulièrement intense, 

sapide et agréable à boire. 

Cépage : Carmenere 100%    IGT 

38,50 

39 Il Frappato Vittoria   « Valle dell’Acate » 
Sicilia - Ragusa 

Couleur : Rouge rubis doux et brillant Bouquet : Parfumé, frais et éclatant, notes de 
fruits rouges, framboises et mûres, fleurs de violette et de sauge. Goût: Très vif et frais, 
particulièrement aromatique avec des fruits rouges et des boutons de rose, une finale 
sèche agréable et persistante. Accords : Apéritifs à base de fromages frais et 
assaisonnés, charcuterie, thon rouge de Sicile, soupe de poisson, rouget, sushi et 
sashimi. Recommandé pour une température de 14-15 ° C, légèrement plus froide que 
les rouges.    

Cépage : Frappato 100%    DOC 

40,00 

40 Pinot Nero   « Pojer & Sandri » 
Trentino 

La robe est rouge rubis clair. Le nez intense, fin et délicat aux arômes de fruits des bois, 
fraises et framboises. La bouche présente un bel équilibre sur une matière fine à la 
belle viscosité. La finale offre la finesse et l’élégance typique du pinot noir. 

Cépage : Pinot Nero 100%    DOC 

40,00 



41 Rosso Montefalco DOC   « Lungarotti » 
Umbria 

Rosso di Montefalco est un vin plus doux et plus facile à boire que Sagrantino, grâce 
aux variétés qui contribuent à l'assemblage et à la reconnaissance d'un DOC en soi. Sur 
l'étiquette, une vue de la cave Montefalco et au premier plan le faucon, symbole de la 
région. Ici, en fait, la chasse au faucon était traditionnelle, une grande passion de 
l'empereur Frédéric II de Souabe. Fermenté en acier avec macération sur les peaux 
pendant 25 jours; suivi de 12 mois en barrique et 6 en bouteille avant d'être mis sur le 
marché, conformément à la réglementation, 18 mois après la récolte

Cépages : Sangiovese 70%, Canaiolo 30%    DOC

40,00 

42 Speziale  Verduno Pelaverga  «Fratelli Alessandria » 
Piemonte 

De couleur claire, ce vin rouge a un nez vif, poivré et savoureux, assez frais. La bouche 
montre des notes de cerise ouvertes et élégantes avec des notes épicées et poivrées 
vibrantes et une finale savoureuse. C'est élégant, complexe et raffiné: juste excitant.  
Si près de Barolo géographiquement, et à un million de kilomètres de style! 

Cépage : Pelaverga Piccolo 100%    DOC 

41,00 

43 Petrignone  Sangiovese di Romagna Riserva   « Tre Monti » 
Emilia - Romagna 

Robe sombre et profonde. Beau nez explosif d’arômes mûrs de fruits noirs et rouges. 
Tout aussi expressif en bouche, fruits mûrs, bois discret et une longue finale sur une 
dose non négligeable d’épices. 

Cépage : Sangiovese 100%    DOC

41,00 

44 Tenuta Sant’Alfonso  Chianti Classico  « Rocca delle Macìe » 

Toscana 

Belle robe rouge rubis. Nez élégant, aux notes de cerises amarena, mûres et d’épices 
douces replissées et café. En bouche il est riche de saveurs, pulpeux et justement 
tannique, sans aspérités. Bel équilibre d’ensemble, sur une finale persistante. 

Cépage : Sangiovese 100%    DOCG

41,00 

45 Montecucco Riserva   « ColleMassari » 
Toscana 

Les vignes, situées à 300 m sur la mer, garantissent fraîcheur et ventilation. Elevage de 
18 mois en foudres, tonneaux et barriques dont 50% neuves et 50% de deuxième et 
troisième passage.  Robe éclatante rubis grenat. Nez  intense, aux évidentes notes de 
mûre et myrtille prédominent,  suivie d’épices méditerranéens tels que le laurier. 
L’attaque en bouche est souple et harmonieuse. 

Cépages : Sangiovese  80%, Ciliegiolo 10%,  Cabernet Sauvignon 10%    DOC 

41,00 



46 Merlot Collio “Varneri”   « Marco Felluga  » 
Friuli Venezia Giulia 

Robe rouge rubis profond. Le nez dévoile la puissance et la douceur mûre du Merlot. 
En bouche, il est structuré mais bien enveloppé grâce à des tannins mûrs et soyeux 
dévoilant des notes balsamiques de menthe et cacao amer. Finale longue, élégante et 
riche. 

  Cépage : Merlot 100%    DOC

41,00 

47 Torbae Valpolicella Cl Sup Ripasso   « Domini Veneti »
Veneto 

Robe d’un beau rubis profond. Nez fin et intense de cerises et d’épices, où la douceur 
du fruit est bien présente. Bouche pleine et chaude au velouté séduisant qui se 
prolonge sur des notes de fruits noirs et de fruits secs. 

Cépages : Corvina 75%, Corvinone 15%, Rondinella 10%    DOC

42,00 

48 Valpolicella Acinatico Ripasso    « Stefano Accordini » 
Veneto 

Belle robe grenat. Le nez élégant et fin dévoile une palette d’arômes de fruits mûrs et 
de notes confites, enrobé d’un boisé délicat et élégant. La bouche présente un soyeux 
séduisant, distribuant de délicates saveurs de fruits et d’épices et un bel équilibre 
d’ensemble. 

Cépages : Corvina 75%, Rondinella 20%, Molinara 10%    DOC 

42,00 

49 Chianti Classico Berardenga   « Fèlsina » 
Toscana 

Fèlsina est sans aucun doute une référence pour le Chianti Classico. Dans le « Larousse 
des vins du monde » le domaine y est décrit comme étant le Château Margaux du 
Chianti Classico, cela pour la qualité des vins et le respect absolu du terroir. Le nez est 
généreux  d’arômes de cerises noires et d’autres petits fruits nuancés de tabac et de 
cuir fin.  

Cépage: Sangiovese 100 %    DOCG  

42,00 

50 Rosso di Montalcino   « Camigliano » 
Toscana 

Produit avec les jeunes vignes du Brunello, le Rosso di Montalcino permet de découvrir 
cette appellation prestigieuse. Robe rubis intense. Nez qui exprime bien les arômes 
fruités et floraux du Sangiovese jeune. Bouche justement tannique, aux  belles notes de 
fruits et d’épices. Belle longueur et persistance. 

Cépage : Sangiovese 100%    DOC 

42,00 

51 Dani   «Villa Giada » 

Piemonte 

Le Bricco Dani, est le Cru de ce dynamique viticulteur qu’est Andrea Faccio. Robe d’un 
éblouissant rubis noir. Nez  intense, au magnifique bouquet de mûres, de cerises, de 
vanille. En bouche, il est plein avec une structure remarquable, doté d’un fruité intense 
et d’un boisé maitrisé qui ne couvre pas les arômes  du vin.  Finale persistante, de 

grand caractère. 

Cépage : Barbera 100%    DOC

43,00 



52 Il Moro Nero d’Avola   « Valle dell’Acate  » 
Sicilia 

Robe d’un beau rouge cerise sombre. Le nez mûr s’ouvre sur des notes fruitées et de 
bois doux. La bouche, avec une bonne densité,  est un exemple d’équilibre avec une 
saveur élégante de fruits et d’épices. La finale souple et ronde rend ce vin très 
séduisant.

Cépag  Cépage : Nero d’Avola  100%    DOC

43,00 

53 Prinsiòt Nebbiolo Langhe   « Fratelli Alessandria » 
Piemonte 

Le Nebbiolo "Prinsiòt" est rouge rubis, avec des reflets grenat traditionnels qui 
atténuent légèrement la densité de la couleur. Au nez, on y trouve des notes de fleurs 
séchées et de cerises au sirop, avec une finale de café et de muscade. Bouche corsée et 
intense, avec une gorgée de grand équilibre et de fraîcheur, une sapidité perceptible, 
des tanins serrés et une finale persistante. Attrayant! 

Cépage : Nebbiolo 100%    DOC 

43,00 

54 Tre Ponti  Nebbiolo   « Villa Giada » 
Piemonte 

Robe pourpre sombre. Nez riche de fruits rouges, mûres et griottes et d’épices. Bouche 
juteuse et pulpeuse de belle structure, l’ensemble malgré sa force reste 
savoureusement frais et équilibré et se prolonge sans aspérité avec une belle 
persistance. 

Cépage : Nebbiolo 100%    DOC 

43,00 

55 Primitivo di Manduria  Palombara   « Tenute Rubino » 
Puglia 

Le Primitivo est un cépage italien similaire à un Zinfandel de haute qualité. 
Rouge rubis profond avec des reflets violets.  Arômes fruités de fruits rouges: cerises 
mûres, mûres, prunes et myrtilles. Il a toutes les caractéristiques du cépage Primitivo: 
structure, ampleur et plaisir procurés par des tanins souples. Il est élégant en bouche 
avec beaucoup de caractère. Un vin incroyable qui est une combinaison parfaite avec 
les saveurs traditionnelles de la cuisine de cette région de l'Italie, où la douce influence 
de la mer embrasse les riches terres calcaires. 

Cépage : Primitivo 100 %    IGT 

44,00 

56 Poggio Al Moro   « Enrico Santini » 
Toscana 

Bolgheri, tout comme la Maremma se trouve près de la mer, ce qui influence le style 
des vins qui sont souvent ronds, pleins et Charnus. Enrico Santini se définit lui-même 
de « Garagiste in Toscana » pour évoquer le nom qu’on a donné à certains petits 
domaines à Bordeaux, produisant de grands vins en quantités très limitées. Belle robe 
rubis foncé. Bouche à la belle densité, les tannins se montrent charmeurs et ronds. 
L’ensemble est bien structuré avec une belle persistance. 

Cépages : Sangiovese 30%, Cabernet Sauvignon 30%, Merlot 20%, Syrah 20%.    DOC 

44,00 



57 Lagrein   « Franz Haas » 
Alto Adige 

Le Lagrein, cépage autochtone  du Haut-Adige, est haut en couleur et goût. Franz Haas 
réussit à nous en faire une version très séduisante. Il se présente avec une robe rouge 
intense, et des nuances violacées certaines années. Son bouquet est très intense et 
large, avec des notes de fruits rouges mûrs à la violette, des épices d’herbe fraîche et 
cacao.  

Cépage : Lagrein 100%    DOC

44,00 

58 Cerasuolo di Vittoria DOCG   «Valle dell’Acate» 
Sicilia - Ragusa 

Couleur : Rouge cerise intense et brillant. Bouquet : Notes de fruits rouges, cerises 
mûres et notes d’épices comme la vanille, la réglisse et la saveur de cacao. Doux, plein 
de tanins veloutés, persistant et aromatique. Accords : Ragusano DOP assaisonné, plats 
élaborés aussi épicés, poulet au curry, pâté de gibier, agneau, lapin. Servir à 16-18 C °.  

Cépages : Nero d'Avola 60%; Frappato 40%    DOCG 

44,00 

59 Irenèo   « Conte Emo Capodilista » 

Veneto 

Les monts Euganéens, dans la région de Padoue, sont un habitat idéal à la vigne. Les 
cépages Cabernets Sauvignon et Franc ainsi que le Merlot sont ici depuis le milieu du 
18ème siècle. Irenèo vous séduira avec sa robe profonde. Le nez, mûr, sans lourdeur 
séduit par ses belles notes de fruits rouges, d’épices, de bonne structure, et se montre 
rond et souple. Belle et élégante persistance. 

Cépage : Cabernet Sauvignon 100%    DOC 

44,00 

60 Chianti Classico Riserva   « Rocca delle Macìe » 
Toscana 

Vin emblème du terroir où il naît, il exprime de façon évidente son lien avec le Chianti 
Classico. La robe d’un beau rouge rubis, où l’on retrouve au nez de beaux arômes de 
cassis et cerises noires, suivi de notes de poivre rose et d’épices douces. En bouche, il 
est équilibré et se prolonge sur une finale persistante. 

Cépages : Sangiovese 90%, Cabernet 5%, Merlot 5%    DOCG  

44,00 

61 La Casetta - Valpolicella Classico Sup Ripasso  « Domini Veneti » 
Veneto 

Robe d’un beau rubis profond. Nez riche, mûr et intense de cerise noire et prune, 
accompagné d’épices variés séduit. Bouche ample,  pleine et chaude au velouté 
séduisant qui se prolonge sur des notes de fruits noirs et de fruits secs. Grande 
longueur et persistance aromatique.  

Cépages : Corvina Veronese 65%, Corvinone 15%, Rondinella 10%, Cabernet 10%    DOC 

45,00 

62 Rossoluna Langhe   « Fratelli Alessandria » 
Piemonte 

"Rossoluna" est le seul vin de l'entreprise issu d'un assemblage de raisins: Barbera, 
Nebbiolo et Freisa. 
Il se distingue par sa remarquable puissance chromatique et surtout par ses nuances 
complexes aromatiques, fruitées et épicées. 

Cépages : Barbera, Nebbiolo, Freisa    DOC 

45,00 



63 Sorante Nero d’Avola   « Gorghi Tondi » 
Sicilia 

Belle robe profonde, d’un beau rubis intense. Le nez riche est ample, profond et 
persistant, avec des sensations de cerises, prunes mûres et groseilles à maquereau 
rouge. Bouche intense et harmonieuse, d’un grand velouté. En finale, le fruit et les 
épices s’équilibrent avec une belle fragrance.  

Cépage : Nero d’Avola 100%    DOC  

45,00 

64 Segreante Syrah  « Gorghi Tondi » 
Sicilia 

Robe d’un rouge splendide, impénétrable, avec des reflets pourpres. Nez de fruits 
rouges, fruits des bois et persistant de notes délicatement toastées, vanille, poivre noir 
et notes balsamiques. Une trame veloutée et ample, enveloppe la bouche, avec des 
tannins mûrs et enveloppés. Finale longue et persistante, où l’on retrouve les notes de 
fruits et d’épices. 

Cépage : Syrah 100%    DOC  

45,00 

65 Sincaru Cannonau di Sardegna Doc   « Surrau » 
Sardegna 

Sincaru, c'est-à-dire sincère, pur, est issu de raisins Cannonau cultivés dans des sols 
granitiques, ce qui lui confère un bon équilibre en force et en minéralité. Couleur rouge 
rubis avec de légers reflets grenat, un arôme intense de fruits rouges avec des notes de 
maquis méditerranéen. Excellent avec des plats de viande rouge et fromages affinés. 

Cépage : Cannonau    DOC 

45,00 

66 Barbera d’Alba Priora   « Fratelli Alessandria » 
Piemonte 

Belle robe rouge grenat. Le nez ample et complexe dévoile des notes de fruits noirs et 
d’épices douces. En bouche il a une belle matière structurée mais ronde avec du fruit 
et une belle complexité. Bel équilibre d’ensemble. Finale persistante et gourmande. 

Cépage : Barbera 100 %    DOC

46,00 

67 InKiostro   Merlot    « Valori » 

Abruzzo 

Vigne de 18 ans, située  sur un terrain sablonneux, exposé plein sud à une altitude de 
150 m. Petite production  de 3000 bouteilles, ce Merlot d’une couleur très intense, 
d’où son nom « Encre », est d’une belle structure, ample et profonde. Son équilibre et 
sa belle longueur en font un vin des plus charmeurs. 

Cépage : Merlot 100%    IGT

46,00 

68 Jaddico   « Tenute Rubino » 
Puglia 

La robe cerise concentrée, dense et profonde séduit. Le nez  riche et mûr, demande de 
la patience et de l’air. La bouche charnue et juteuse, précède une matière importante 
et puissante aux tannins mûrs et au grain serré. Finale ample et riche de fruits murs et 

d’épices. 

Cépages : Negroamaro 70%, Montepulciano15%, Malvasia Nera 15%    DOC  

47,50 



69 Merlot del Collio   « Russiz Superiore » 
Friùli 

Le Frioul, est connu pour ses blancs merveilleux mais aussi pour ses rouges de 
caractère. Le Merlot, introduit ici depuis le 18ième siècle, donne des vins amples et 
profonds. Le nez s’ouvre sur des notes riches, élégantes, enrobées de fruits des bois 
mûrs. En bouche les sensations veloutées et d’équilibre séduisent. Un vin généreux 

mais qui évite l’écueil de la lourdeur. Belle persistance en finale. 

Cépage : Merlot 100%    DOC

47,50 

70 Thea Sangiovese Superiore Riserva   « Tre Monti » 
Emilia-Romagna 

La meilleure vigne, les meilleurs raisins, pour faire ce vin à la mémoire de « Mamma 
Thea ». Une robe rubis concentré, un nez ample et profond, d’une grande finesse, aux 
arômes de fruits rouges, poivre noir et réglisse douce. Bouche pleine, élégante, aux 
tannins fins, grande longueur avec des notes de fruits rouges et d’épices évoquant les 
arômes du nez. A découvrir absolument. 

Cépage : Sangiovese 100 %    DOC 

48,50 

71 In Violas   « Poliziano » 
Toscana 

Robe rubis intense. Nez, ample,  raffiné et élégant, aux notes de cassis, cerises noires et 
une pointe de truffe noire. Le boisé est parfaitement maîtrisé et ne masque jamais 
l’expression du vin. En bouche on retrouve les arômes du nez, avec une belle rondeur 
et un parfait équilibre, dû à des tannins mûrs et élégants. Belle finale persistante. 
Elevage en barrique 16 à 18 mois. 

Cépages : Merlot 85 %, Cabernet Sauvignon 15%    DOC 

48,50 

72 Marina Cvetic Montepulciano d’Abruzzo Riserva  « Masciarelli » 
Abruzzo 

Entre le Montepulciano d’Abruzzo issu du cépage Montepulciano et le Vino Nobile di 
Montepulciano de Toscane et issu du Sangiovese, règne parfois la confusion. Ils offrent 
tous deux, dans un style différent, des vins incontournables de grande personnalité. 
Robe rubis sombre aux reflets grenat. Nez intense, complexe et ample de fruits noirs. 
Bouche pulpeuse de mûres, florale et épicée où l’on retrouve la violette séchée. Finale 
ample, chaude et complexe qui se prolonge en finale sur une touche de cacao amer. 

Cépage : Montepulciano 100 %.    DOC 

48,50 

73 Barbera I Grop   « Vigne Marina Coppi » 
Piemonte colli Tortonesi 

Le nom dialectal du vignoble "Grop" fait référence aux formations calcaires riches en 
fossiles qui, sous la forme de gros rochers, caractérisent cette partie de la colline. 
Couleur : rouge rubis intense. Bouquet : fin et intense; le vin met en valeur des notes 
de prunes, de grenades, d'épices douces et une agréable note de vanille. Goût : long et 
harmonieux, doux et bien structuré. 
Conseils pour une dégustation optimale : à une température de 18 ° C dans de grands 
verres. 

Cépage : Barbera 100%    DOC

49,50 



74 Vino Nobile di Montepulciano   « Poliziano » 
Toscana 

Le nom de Vino Nobile di Montepulciano, viendrait du fait que les nobles de la 
renaissance appréciaient particulièrement le vin de Montepulciano. Robe rubis grenat, 
ce vin développe avec ampleur, d’intenses parfums de doux chêne, de prune et 
d’autres petits fruits, de tabac et de cannelle. La bouche ample et profonde est 
parfaitement étayée par des tannins élégants. Complexe et persistant en finale. 

Cépages: Sangiovese 85%, Cannaiolo Colorino Merlot 15%    DOCG 

49,50 

75 Verjago   Valpolicella Classico Superiore   « Domini Veneti » 
Veneto 

Robe rouge rubis intense profonde. Un nez éclatant de fruits des bois, cerises mûres et 
d’épices, accompagne une bouche structurée,  riche de saveurs de fruits noirs et 
d’épices. La finale est profonde et complexe. 

Cépages : Corvina 40%,  Corvinone 15%, Rondinella 5%, Croatina 15%, Oseleta 3%, Molinara 5%  DOC  

50,50 

76 Pinot Nero   « Franz Haas » 
Alto Adige 

Belle robe rubis cristalline. Le bouquet s’ouvre sur des notes de cerises noires et 
framboises, de massepain et confiture de prune, clous de girofle et cannelle, et 
quelques notes de sous bois. En bouche il est frais et vivace, aux tannins élégants qui le 
rendent harmonieux et rond. Finale persistante, suave et élégante.  

Cépage : Pinot Nero 100%    DOC

50,50 

77 Visellio Primitivo Salento  « Tenute Rubino » 

Puglia 

Robe particulièrement concentrée, à reflets mauves intenses. Le nez impressionne par 
la densité d’un fruit doux, plein et concentré aux jolies notes épicées. Goûteux et 
raffiné en bouche malgré une densité de matière énorme et une opulence superbe, 
ample et ronde ou l’on décèle des notes de minéral et d’épices diverses et une finale 
persistante. 

Cépage : Primitivo 100%    IGT 

50,50 

78 Syrah Colline Pescaresi  Marina Cvetic   « Masciarelli » 
Abruzzo 

Robe sombre et profonde. Beau nez explosif d’arômes de fruits noirs et rouges mûrs et 
d’une belle touche de vanille et d’épices douces. Tout aussi expressif en bouche, fruits 
mûrs, bois discret et une longue finale sur une dose non négligeable d’épices. 

Cépage : Syrah  100 %.    IGT

50,50 

79 Saltapicchio  Sangiovese  « Boccadigabbia » 
Marche 

Vignoble: environ 1,5 hectare, exposé sud-ouest sur des sols argileux. La densité de la 
vigne est de 3 600 par hectare, système Guyot à taille courte. 
Vendanges manuelles fin septembre, avec un rendement de 50-60 ql. (5-6 tonnes) par 
hectare. Vinification: Après une longue macération sur les peaux, 14-16 mois en 
barriques neuves ou d'un an; il est ensuite mis en bouteille et y reste au moins six mois 
avant sa sortie. 

Cépages : Sangiovese 90%, Merlot 10%    IGT  

50,50 



80 Il Moro Nero d’Avola Limited Edition  « Valle dell’Acate » 
Sicilia 

Un Vin des plus convaincants, élevé en barrique. Nez riche de petits fruits rouges, 
mûres, cerises et confiture de griottes, relevé par des notes épicées de laurier, 
cannelle, vanille et café. Bouche pleine, ample et intense aux tannins veloutés. Finale 
longue et persistante. 

Cépage : Nero d’ Avola  100%    IGT 

50,50 

81 Bolgheri Rosso   « Podere Grattamacco » 
Toscana 

Produit sur une vigne de 10 ha à 100 mètres sur la mer.  Rendement de 49 hl/ha, 
vinification en partie,  en cuve bois avec remontage manuel et une partie en acier. 
Elevage en barriques sur 10 mois et 6 mois de bouteille.  Le nez s’ouvre avec ampleur 
sur des notes fruitées et balsamiques, de poivre et jolie minéralité. Bouche fraîche, 
avec une douce présence tannique. Finale pleine et bien soutenue par sa complexité 

aromatique. 

Cépages : Cabernet S. 60%, Cabernet F. 20%, Merlot 10%, Sangiovese 10%    DOC  

53,00 

82 Riserva di Fizzano Gran Selezione Chianti Class. « Rocca delle Macìe » 
Toscana 

La Riserva di Fizzano provient uniquement des vignes du domaine, elle symbolise la 
quintessence du chianti Classico de Rocca delle Macìe. La robe est d’un beau rubis 
profond. Nez fin et élégant d’une intensité profonde où l’on retrouve des notes de 
fruits mûrs, cerises griottes, d’épices, de vanille et une note minérale. Finale élégante 
et longue. 

Cépages : Sangiovese 85%, Cabernet 10%, Merlot 5%    DOCG  

54,00 

83 Vigna Sant’Angelo  « Valori » 

Abruzzo 

Couleur rouge rubis très profond et violacé. Bouquet intense de fruits rouges suivi de 
belles notes épicées, belles notes vanillées, du à un élevage en barrique de grande 
classe. légèrement épicé. L’entrée en bouche est raffinée, soyeuse et pleine par ses 
tannins compacts ; belle fraîcheur malgré sa puissance.  Grande longueur, grand vin.

Cépage : Montepulciano 100 %.    DOC  

54,00 

84 Poggio Granoni   « Castello di Farnetella » 

Toscana 

Issu de petits rendements de vignes de hautes collines, il séduit avec, sa robe rouge 
rubis sombre, aux reflets légèrement grenat. Nez raffiné de notes de fruits noirs et de 
tabac, cuir, café, boisé bien intégré. Vin puissant, texture lisse et une superbe 
structure, avec une finale harmonieuse. 

Cépages : Sangiovese 70%, Cabernet Sauvignon  et Syrah 30%    IGT

55,00 



85 Merlot    « Marina Cvetic »
Abruzzo 

Robe rouge rubis, impénétrable  Le nez, dévoile des arômes intenses, raffinés et 
élégants avec des notes de prunes, de cerises noires et de cassis, suivi par des arômes 
de violettes séchées, myrtilles, mûres, de tabac, de vanille, de chocolat, de macis 
(fleurs de muscade), de cuir et de menthol. En bouche,  bonne correspondance avec le 
nez, tannins abondants, mais enveloppés.  Saveurs intenses, de fruits noirs et 
d’épices. La finale est persistante avec des arômes de prunes, de cassis et de cerises 
noires. 

Cépage : Merlot 100 %.    IGT  

55,00 

86 Iskra   Marina Cvetic   « Masciarelli » 
Abruzzo 

Iskra en Serbe, pays d’origine de Marina Cvetic signifie étincelle, et des étincelles, ce vin 
en fait. La région de Teramo d’où il provient, donne des vins de grande structure, ronds 
et amples. Le nez est profond, riche de fruits noirs et d’épices diverses, sans aucune 
lourdeur. Bouche puissante et séduisante, riche et vineuse, aux tannins serrés mais 
nobles. Grande longueur et persistance. 

Cépage : Montepulciano 100 %.    IGT

56,00 

87 Le Surte    Taurasi    « Macchialupa » 
Campania 

Le grand vin rouge de cette belle région, et une des plus mémorables expressions de 
l’Aglianico. Robe rubis intense. Nez complexe et profond de notes de fruits noirs, de 
mures et cerises noires, d’épices, cannelle et vanille. Bouche ample et complexe, dotée 
d’une grande concentration de tannins puissants mais bien enrobés par la matière. 
Finale d’une grande intensité. 

Cépage : Aglianico 100%    DOCG  

56,00 

88 Sagrantino di Montefalco  « Lungarotti » 

Umbria 

Le Grand vin rouge de l’Ombrie. Un vin sombre concentré au nez de fruits noirs et 
d’épices, et au boisé fin et élégant. Bouche ample et profonde de fruits noirs et 
d’épices, avec de beaux tannins nobles bien enveloppés  par une matière dense. Finale 
longue et persistante.

Cépage : Sagrantino  100%    DOCG  

57,00 

89 Barbera d’Alba Superiore DOC  « Chiara Boschis – Pira&Figli » 
Piemonte  

Provenant de 3 vignobles: Mosconi (vignes de 55 ans), Gabutti [Serralunga] (vignes de 
15 ans) et Ravera di Monforte (vignes de 15 ans). Cultivé dans des sols argilo-calcaires 
exposés à l'est, la macération se déroule pendant environ une semaine. Le vin est 
ensuite transféré dans des barriques usagées, où il mûrit pendant 12 mois, après quoi il 
repose 1 mois en bouteille avant d'être commercialisé. 290 caisses produites. 

Cépage : Barbera 100%    DOC

57,00 



90 Valpolicella Ripasso Il Fornetto « Stefano Accordini » 
Veneto 

Il Fornetto, obtenu de la vigne historique « Il Fornetto », est produit uniquement dans 
les meilleures années. Un long processus de vieillissement de 36 mois en fûts de chêne 
donne une élégance extraordinaire à ce Ripasso « Collezione ». Couleur rouge rubis 
intense. Il est capable de surprendre avec son nez entièrement développé, agréable 
sensation de fruits et de poivre noir. En bouche, il est très puissant au début, puis la 
douceur des tanins matures transmet des sensations douillettes et veloutées. Belle 
fraîcheur finale, qui est une caractéristique reconnaissable de Valpolicella Superiore.  

Cépages : Corvina Veronese 60% , Corvinone 15%, Rondinella 20% Molinara 5%    DOC

58,50 

91 Ser Gioveto  Chianti Classico Riserva « Rocca delle Macìe » 

Toscana 

Robe sombre et dense. Nez riche et ample de fruits noirs et de confiture et des notes 
empyreumatiques douces, café et grillé. Bouche de grande structure à la matière 
concentrée et profonde aux notes de fruits rouges mûrs et de confiture. Finale avec une 

longue persistance aromatique. 

Cépages : Sangiovese 90 %, Cabernet Sauvignon et Merlot 10%    IGT  

58,50 

92 Chianti Classico  Riserva  Berardenga  « Felsina » 
Toscana 

Robe rouge rubis foncé, aux reflets grenat. Nez Ample, très complexe, éthéré, fruité 
avec des nuances de fruits rouges, de poivre avec des senteurs de Bois et des notes 
épicées de cannelle et de vanille. Bouche  d'une grande structure tannique, très douce, 
charnue, enveloppante, grasse et volumineuse. Finale, longue et élégante, d’où 

ressortent des notes épicées. 

Cépage : Sangiovese 100 %    DOCG  

59,50 

93 Cotis Primitivo di Manduria   « PietraPura » 
Puglia  

La gamme PietraPura est le résultat des objectifs communs de tirer le meilleur parti des 
vignes indigènes du Salento et de créer des vins qui expriment le meilleur du terroir. 
Rocca delle Macìe a combiné l’expérience et l’expertise pour créer trois différents 
types de vin en utilisant des raisins Primitivo et Negroamaro. Mandus et Cotis, deux 
expressions de Primitivo di Manduria DOC, Dolceluna – Primitivo Dolce Naturale DOCG- 
et Negramaro -Salento IGT- représentent le haut de gamme et sont produits à partir de 
raisins cultivés dans des vignobles sélectionnés par les techniciens de Rocca delle 
Macìe. Les raisins sont ensuite vinifiés et mis en bouteille dans les Pouilles, sous l’œil 
attentif du vigneron en chef de la famille Zingarelli, Luca Francioni. 

Cépage : Primitivo  100%    DOP 

61,50 

94 Mandrone di Lohsa    « Poliziano » 
Toscana 

Puissant, tout en étant élégant, souple et cependant de grande structure. Constitué en 
majorité de Cabernet Sauvignon, plus de petites mais décisives ajoutes d’Alicante, Petit 
Verdot et Carignan. Ces derniers, ainsi que le terroir de la Maremma en bord de mer, 
sont essentiels pour donner au Mandrone son caractère distinctement méditerranéen. 
Un vin de classe, qui séduira les amateurs.  

Cépages : Cabernet Sauvignon 80%, Petit Verdot 10%, Alicante 10%    IGT  

61,50 



95 Barolo Nirvasco  « Bersano »
Piemonte 

Bersano, maison historique, fait des vins dans la pure tradition des Langhe. Robe grenat 
aux reflets orangés classique du cépage Nebbiolo. Nez fin et élégant de rose fanée et 
violette de cuir et de fruits mûrs et d’épices. La bouche de belle ampleur est élégante 
et franche, se prolonge sur une jolie complexité tout en finesse.  

Cépage : Nebbiolo 100 %    DOCG 

63,00 

96 Amarone Della Valpolicella   « Domini Veneti » 
Veneto 

L’Amarone est le roi indiscuté des vins de Vérone. La caractéristique de ce vin, c’est le 
“passerillage” des raisins,  qui consiste à faire sécher (passeriller) les  raisins étalés sur 
des claies dans des greniers ventilés. Cela donne ce vin unique, à  la robe grenat 
sombre et profonde.  Le nez riche, d’arômes de fruits mûrs, d’épices et vanille, et notes 
de raisins de Corinthe.  

Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara    DOC  

63,00 

97 Dedicato   Barbera d’Asti  Nizza    «Villa Giada » 

Piemonte 

Dedicato à Federico est un hommage, du producteur à son fils. 
Robe rubis profond. Nez enveloppant, ample et riche de notes de fruits noirs et 
d’épices. La bouche de grand caractère, avec beaucoup de matière, ronde et souple, 
dévoile tour à tour des notes de cerises noires, de réglisse et notes balsamiques. Cacao 
et épices très présentes. Très belle persistance. 

Cépage : Barbera 100%    DOC  

64,00 

98 Poggio Lombrone  Montecucco Riserva   « Colle Massari » 
Toscana 

Fermentation en cuves bois ouvertes, avec pigeage manuel. Le vin et élevé en foudre 
de 40 hl et 12 mois ensuite de bouteille avant commercialisation. Le nez complexe, fin 
et net, bien enveloppé, s’ouvre sur la griotte et violette, suivie de douces épices. 
Bouche persistante, avec une acidité équilibrée  par la matière. Les tannins rigoureux, 
mais enveloppés, lui donnent tout son caractère. Finale persistante d’une belle 
sapidité.   

Cépage : Sangiovese  100%    DOC 

66,00 

99 Roccato    Cabernet Sauvignon   « Rocca delle Macìe » 
Toscana 

Le Roccato est élaboré pour démontrer la capacité de Rocca delle Macìe à se 
confronter au style international. Robe d’un rubis très intense et profond. Nez ample et 
persistant qui dévoile tour à tour des notes de fruits rouges et d’épices qui vont du 
cacao à la vanille et au café. Bouche profonde, chaude et équilibrée, avec une trame 
tannique que soutient une belle persistance aromatique. 

Cépage : Cabernet Sauvignon 100%    IGT  

66,00 



100 Poggio Valente Morellino di Scansano « Le Pupille »
Toscana 

Couleur sombre profonde et un bouquet délicieux de nobles fruits mûrs, avec un côté 
minéral. Bouche complexe, magnifiques tanins de fruits et superbe équilibre. Longue 
finale. 

Cépage Cépages : Sangiovese 95%, Alicante 5%    DOCG

68,00 

101 Rosso Riserva Degli Orzoni  « Russiz Superiore » 
Friuli 

Une superbe robe d'encre, très dense. Le nez très expressif, exhale des arômes de 
prunes, de griottes, de cassis bien mûrs et des notes florales qui se mêlent à un boisé 
superbe. La bouche, elle aussi très expressive, recèle une belle qualité de fruits et de 
beaux tannins et une finale dense. 

Cépages : Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot    DOC

68,00 

102 Tané   Nero d’avola    « Valle dell’Acate » 
Sicilia 

Robe sombre et profonde. Beau nez explosif d’arômes de fruits noirs et rouges mûrs et 
d’une belle touche de vanille et d’épices douces. Tout aussi expressif en bouche, fruits 
mûrs, bois discret et une longue finale sur une dose non négligeable d’épices. 

Cépage : Nero d’Avola 100%    IGT

70,50 

103 Barolo    « Fratelli Alessandria » 
Piemonte 

Le cépage Nebbiolo trouve dans le grand Barolo toute la quintessence de sa finesse et 
de son élégance. Le Barolo de Fratelli Alessandria exprime avec justesse cette 
caractéristique, le vin est ample et profond, mais garde toute l’élégance et la finesse du 
Nebbiolo à travers son nez magnifique de fruits mûrs et d’épices. En bouche il est 
charpenté, long et complexe mais sans lourdeur. 

Cépage : Nebbiolo 100 %    DOCG  

70,50 

104 Pinot Nero Schweizer « Franz Haas » 
Alto Adige 

Le Pinot Noir "Schweizer" est le joyau œnologique de la cave Franz Haas, produit 
uniquement dans le meilleur millésime, issu des plus hauts vignobles, situés entre 350 
et 700 mètres d'altitude, où les rendements sont faibles et la qualité excellente. Grenat 
dans le verre, bouquet tertiaire parfumé de sous-bois, de confiture, de tabac et de cuir, 
préparant le palais à une gorgée enveloppante et épicée avec une haleine longue et 
agréable.

Cépage: Pinot Nero 100%    DOC

70,50 

105 Brunello di Montalcino  « Camigliano » 
Toscana 

Camigliano, grâce à son vignoble bien exposé et un travail de cave rigoureux, produit 
avec régularité des vins impeccables. Le  vin présente une robe grenat foncé.  Nez mûr 
de petits fruits noirs et d’épices. Ces arômes préludent à un ensemble persistant. 
Souple et ample, mais également profond et corpulent, finale longue aux saveurs 
complexes.  

Cépage : Sangiovese Grosso 100%    DOCG 

70,50 



106 Amarone Acinatico « Stefano Accordini » 
Veneto 

L’Amarone est le roi indiscuté des vins de Vérone. La caractéristique exclusive de ce 
vin, c’est le “passerillage” des raisins d’octobre à février, qui en font un vin sec unique, 
à partir de raisins passerillés. La robe est grenat sombre et profonde.  Le nez puissant, 
d’arômes de fruits mûrs, d’épices et vanille, et notes de raisins de corinthe. La bouche 
est crémeuse, charnue et puissante, de fruits secs, et d’épices diverses, finale ample, 
longue et complexe, où la puissance de la structure est équilibrée par la densité de la 
matière fruitée. 24 mois de barrique. 

Cépages: Corvina, Rondinella, Molinara.    DOC  

72,50 

107 Rubesco Riserva Vigna Monticchio   « Lungarotti » 
Umbria 

Le Riserva Monticchio, est un cru issu d’une sélection rigoureuse de Sangiovese. Elevé 
en barrique durant 12 mois, et conservé plusieurs années en bouteille avant 
commercialisation. Elégant, à la structure solide, robe rubis à grenat. Nez complexe de 
cerises noires, mûres, et délicates notes de violettes et une touche mentholée et 
épicée. Bouche de grande concentration, fruitée et balsamique, tannins souples et 
veloutés. Finale longue et persistante. 

Cépages : Sangiovese 70%, Canaiolo 30%    DOCG  

75,00 

108 Pix  « Boccadigabbia » 

Marche 

Ce Merlot profite de la situation climatique des Marches du sud qui nous permet de 
cueillir des raisins très mûrs et sains. Le vin présente les caractéristiques typiques du 
cépage comme la persuasion et la douceur du corps, et une grande complexité 
aromatique. Des notes de petits fruits, du chocolat, du cuir et du café, combinées avec 
une grande douceur de tanins. 

Cépage : Merlot 100 %    IGT

76,00 

109 Pomona Monferrato Rosso  «Bersano » 
Piemonte 

Vin raffiné et moderne, affiné 12 mois en barriques. Parfum élégant et complexe, 
persistant d’un beau boisé. Senteurs d’épices, poivre et confiture rouge avec des notes 
herbacées. Le palais est chaud et structuré avec des senteurs de vanille et de réglisse. 
Très belle longueur élégante.

Cépages : Barbera, Cabernet Sauvignon    DOC

76,00 

110 Guidalberto  « Tenuta San Guido » 
Toscana 

Ce vin se caractérise par une robe violacée très intense. Le nez est ample et persistant, 
avec des belles notes de fruits noirs et d’épices. La bouche structurée et séduisante, est 
d’un grand équilibre, grâce à une belle rondeur et souplesse, persistance en finale.  

Cépages : Merlot 45%, Cabernet Sauvignon 45%, Sangiovese 10%    DOC 

77,00 



111 Rosso Toscano   «Podere Giodo  » 

Robe rouge grenat intense et profond. Nez de petits fruits rouges, de tabac, de cuir et 
de jolies notes boisées bien fondues. Bouche ample et enveloppante, avec un bel 
équilibre. Finale profonde, persistante et élégante. 

Cépage : Sangiovese Grosso   100 %    IGT

78,00 

112 Brunello di Montalcino Ugolforte  « San Giorgio » 

Belle robe éclatante et dense. Arômes de grande complexité et intensité, dont 
l’élégance et le point d’orgue. La bouche révèle un équilibre de grande classe où se 
mêlent des notes de fruits mûrs et des notes de tabac, et qui se prolongent sur une 
longue finale. 

Cépage : Sangiovese Grosso  100 %    DOCG 

79,00 

113 Rancia Cru Chianti Classico Riserva « Fèlsina » 
Toscana 

S’il y a un lieu privilégié, à Fèlsina, c’est la Vigne de Rancià, véritable cru  situé à 410 
mètre au dessus du niveau de la mer. Cette vigne manifeste les caractéristiques 
climatiques et de terroir, d’une terre qui s’ouvre sur toute la vallée, et se raccorde 
idéalement aux zones de Montalcino. Depuis 1983 le Sangiovese en pureté à Rancià 
interprète fidèlement la connotation « de terroir » de ce vin, exprimant une 
persistance, une vitalité et une finesse uniques. 

Cépage : Sangiovese 100 %    DOCG 

82,50 

114 Le Stanze « Poliziano » 
Toscana 

Le Stanze, est le Classique assemblage « Bordelais » à la « Toscane », qui permet de se 
confronter avec le goût international, sans faire oublier l’origine du terroir de 
Montepulciano et mettre en avant, les potentialités à y produire des grands vins de 
garde. Ce vin arbore une robe rubis pourpre opaque. Le nez développe des senteurs de 
cassis, de graphite, et d’épices douces. La bouche est d’une grande profondeur, 
intense et dense, avec une grande ampleur. Finale élégante riche longue et complexe.

Cépages : Cabernet sauvignon 70%, Merlot 30%    IGT 

86,00 

115 Montepergoli « Enrico Santini » 
Toscana 

Enrico Santini, petit producteur, se définit lui-même de « garagiste in Bolgheri » en 
évocation à certains producteurs du bordelais, produisant des petites productions de 
très grands vins et que l’on a nommés « vins de garage ». Nez complexe, de grande 
classe, avec des notes de fruits, d’épices, de  fumés. Bouche ample, avec des tannins 
puissants mais fins. La finale suave et longue possède ampleur et complexité. 

Cépages: Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 35%, syrah 20%, Sangiovese 5%    DOC 

87,00 



116 Cabernet Sauvignon  Marina Cvetic   « Masciarelli »
Abruzzo 

Très petite production de 3000 bouteilles, pour un vin à la robe rouge rubis très 
profond. Bouquet ample et intense, complexe et riche. Bouche structurée, profonde, 
fruitée, florale et épicée (mûres, rhubarbe, roses séchées, vanille, poivre noir…). 
Grande longueur, bonne persistance des tannins fruités. Finale longue et ample. 

Cépages : Cabernet Sauvignon 95%, Montepulciano 5%    IGT

88,00 

117 Villa Gemma  Montepulciano d’Abruzzo « Masciarelli » 
Abruzzo 

Le Villa Gemma, est fermenté en grandes cuves de chêne ouvertes, il est ensuite élevé 
24 mois en barriques neuves, puis passé en cuves inox durant 12 mois, et laissé reposer 
en bouteille pendant 2/3 ans. La robe est sombre et dense. Le  registre olfactif, distille 
des sensations variées et complexes, qui se glissent les unes sur les autres sans 
discontinuer, en passant par la tarte à la griotte, aux senteurs d’humus, puis la vanille 
et le cacao, pour revenir à des notes de mures, pivoine et eucalyptus. En bouche il 
conjugue parfaitement l’élégance et la puissance, avec des tanins d’un pur velouté, un 
équilibre de toutes les composantes et une ampleur inoubliable. 

Cépage : Montepulciano 100 %.    DOC 

88,00 

118 Asinone   Vino Nobile di Montepulciano « Poliziano » 
Toscana 

L’Asinone, est considéré par beaucoup, comme le plus grand cru de Vino Nobile di 
Montepulciano. Poliziano a localisé dans la Vigne « Asinone » le meilleur potentiel 
qualitatif de ses vignobles. Le Nobile « Asinone » représente pour Poliziano la plus 
haute expression et la synthèse plus aboutie entre la tradition, le terroir et l’innovation 
œnologique. Obtenu avec le Sangiovese, il exprime un style reconnaissable et un 
caractère propre, capable de rivaliser avec les grands vins du goût international. 

Cépage: Sangiovese 100%    DOCG 

90,00 

119 Fontalloro  « Fèlsina » 
Toscana 

Le Fontalloro, est le vin du domaine qui exprime au mieux l’identité d’une terre, 
caractérisée par une frontière.  Les vignes, se trouvent en effet à l’intérieur du Chianti 
Classico et deux vignes en dehors. Une frontière, non seulement administrative mais 
aussi géologique et morphologique. Un sol rocheux, calcaire et pierreux, celui du 
Chianti Classico, et riche de sable et limon, petites pierrailles et sédiments marins de 
l’autre. Le Fontalloro c’est l’expression du Sangiovese des deux versants, avec un 
résultat unitaire, très significatif, caractérisé par sa profondeur, et la particulière 
finesse et élégance des tannins. Complexité, finesse et longue persistance. 

Cépage : Sangiovese 100 %    IGT 

90,00 



120 Vigneti di Jago  Amarone della Valpolicella   « Domini Veneti » 
Veneto 

La robe est très dense. Le nez très mûr évolue sur des notes confites, mais garde une 
remarquable fraîcheur de fruits. La bouche d’une époustouflante structure, charnue et 
pleine avec des saveurs de fruits secs se prolonge sur une longue finale où la puissance 
de l’alcool est bien équilibrée par la densité de la matière. Longue persistance. 

Cépages : Corvina, Rondinella,  Molinara    DOC

91,50 

121 Torre Testa  «Tenute Rubino » 
Puglia 

Le Torre testa est un vin rare, élaboré avec le cépage Susumaniello, pratiquement 
disparu et produit par peu de producteurs. Nez complexe, riche et diversifié, fruits 
noirs, alcool au cassis, réglisse et bois de cèdre, très riche tout en étant raffiné. Bouche 
d’une belle uniformité, fruits noirs, eucalyptus et menthe, puissant et riche aux tannins 
particulièrement élégants. Un rouge intense d’une grande élégance et finesse obtenu à 
partir de raisins partiellement secs, il est un symbole de la renaissance œnologique du 
Salento ; un vin qui se distingue grâce à son acidité robuste et des tanins d’une finesse 
inégalée. 

Cépage : Susumaniello 100 %    IGT

93,50 

122 Akronte « Boccadigabbia » 
Marche 

Robe sombre et profonde pour ce grand cabernet. Nez intense et complexe de petits 
fruits rouges et d’épices, doté d’une belle trame complexe. En bouche il possède 
puissance, riche d’extraits, avec une chair enrobée et succulente. Finale de grande 
classe. 

Cépage : Cabernet Sauvignon 100 %    IGT 

98,00 

123 Iri da Iri  -  Cerasuolo di Vittoria Classico   « Valle dell’Acate » 
Sicilia 

Iri da Iri est un rouge issu de l’union harmonieuse entre Frappato et le Nero d’Avola, 
qui met en avant la tradition et le raffinement.   

L’étiquette : la rencontre de deux iris qui génère une étincelle dorée raffinée, 
représente à la fois le résultat de l'union entre les vignobles, et la confluence de deux 
mondes, chacun avec sa propre histoire pleine d'émotions. Celui plein, intense, unique, 
comme l'arôme de ce Cerasuolo di Vittoria. L'autre, concentrique pour symboliser la 
variété millénaire de la culture du vin de la région de Ragusa et le savoir-faire viticole 
de Valle dell'Acate. 
L’idée derrière Iri da Iri est de repousser les limites de qualité de Cerasuolo di Vittorio 
pour offrir une expression complète de ce qui est souvent considéré comme une 
catégorie de vins rouge à boire rapidement. La création de ce cru raconte une histoire 
à travers son élégance et sa typicité.  

Cépages : Nero d’Avola, 60% Frappato 40%    DOCG 

99,00 



124 Alberelli di GIODO Sicilia  « Giodo » 

Sicilia -  Etna 

L'altitude et l'aspect nordique sont idéaux pour le Nerello Mascalese, Les sols noirs 
volcaniques donnent des vins avec un corps et des fruits tout à fait distinctifs.  Alberelli 
di Giodo vieillit 12 mois en petits fûts de chêne français de 5 hl. Le résultat est un vin 
d'un raffinement extrême qui montre à un degré remarquable la minéralité classique 
de sa zone de croissance. Sur son étiquète il représente le Nerello Mascalese,  sur le 
sommet de l'Etna qui tient le monde à bout de bras ; interprétation parfaite des 
vignobles de l'Etna.

Cépage : Nerello Mascalese    DOC 

101,00 

125 Barolo Gramolere  « Fratelli Alessandria » 

Piemonte 

Gramolere est un cru de Monforte d'Alba. La vigne est plein sud, située à une altitude 
moyenne de 400 mètres, âgée de plus de 40 ans. Structure et caractère sont 
considérés comme synonymes de Barolo Monforte. En plus de ces caractéristiques, le 
vin de cette colline particulière, exprime des notes délicates d'herbes auxquelles se 
marient les notes classiques et complexes de cuir et de réglisse. 

Cépage : Nebbiolo 100 %    DOCG  

103,50 

126 Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso   « Camigliano » 
Toscana 

Notes : Robert Parker 93/100, Wine Spectator 93/100, James Suckling 93/100, 
Decanter 91/100 
«Le Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso  offre un style robuste et une intensité 
aromatique percutante. Le bouquet vous attrape par le nez, pour ainsi dire. Cela 
ressemble à une version super chargée du Brunello classique avec une personnalité 
plus pulpeuse et plus riche.» (Wine Advocate 2017 - Robert Parker) 

Cépage : Sangiovese 100%    DOCG

104,50 

127 Rosso di Montalcino  « Poggio di Sotto » 
Toscana 

Poggio di Sotto, avec son Rosso, nous produit un vin du niveau d’un Brunello di 
Montalcino. C’est un peu le second, comme dans les grands crus classés du Bordelais. Il 
vous séduira par l’intensité, la finesse et l’élégance de ses arômes. La bouche, révèle 
une structure d’une rare élégance et profondeur, qui vient confirmer son statut de 
“Brunello” et est une invitation à découvrir ses grands frères. 

Cépage : Sangiovese 100%    DOC 

110,00 

128 Sergio Zingarelli Chianti Classico Gran Selezione 
Toscana 

La plus grande expression des vins de Rocca delle Macìe, c'est le résultat d'années de 
travail dans les vignes du domaine le Macìe à Castellina in Chianti, où le Sangiovese est 
unique et irremplaçable. Ce vin allie le meilleur du territoire, ses vignes et le travail de 
l'homme. James Suckling lui donne 95 points, le qualifiant du « meilleur vin produit par 
Rocca ». 

Cépages : Sangiovese 90% Colorino 10%    DOCG

112,00 



129 Barolo Riserva  « Bersano » 

Piemonte 

Un Barolo Riserva est élevé 5 ans avant commercialisation. Robe grenat aux reflets 
orangés classique du cépage Nebbiolo. Nez fin et élégant de roses fanées et violettes, 
de cuir, de fruits mûrs et d’épices. La bouche de belle ampleur est élégante et franche, 
se prolonge sur une jolie complexité tout en finesse et nuance.

Cépage : Nebbiolo 100 %    DOCG  

115,50 

130 San Leonardo   « Tenuta San Leonardo » 

Trentino 

Le Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, est un gentilhomme du Trentin. Moderniste, il 
s’inspire des nobles traditions classiques qu’il module selon la demande de l’amateur 
de vin contemporain le plus exigeant. Le San Leonardo a une couleur profonde et un 
bouquet de fruits mûrs, de poivre noir et de terroir. La bouche est soyeuse, juteuse, 
avec une touche fraîche. 

Cépages : 60% Cabernet Sauvignon, 30% Carmenère, 10% Merlot 

115,50 

131 Barolo Monvigliero « Fratelli Alessandria» 
Piemonte 

La colline du Monvigliero est historiquement reconnue comme le « cru » le plus 
prestigieux de Verduno et un des plus représentatifs de toute l’appellation Barolo. 
Elevé les 10 premiers mois en tonneaux de 500 l de chêne français, ensuite  16 à 20 
mois de foudre de 20 – 30 hl en chêne français et slovène suivi de  minimum 12 mois 
de bouteille. Garde de 12 à 20 ans. C’est un très grand vin racé. 

Cépage: Nebbiolo 100 %    DOCG 

125,50 

132 Grattamacco Rosso Bolgheri  «  Podere Grattamacco » 

Toscana 

Fermenté dans des cuves ouvertes, tronconiques en chêne, et ensuite élevé  dans des 
barriques neuves et de deuxième passage, pendant 18 mois, suivi de 1 an en bouteille. 
La robe séduit par son intensité. Nez ample, intense de fruits, et notes balsamiques, 
d’herbes méditerranéennes. En bouche, on perçoit une minéralité typique, l’élevage 
bien intégré, distille un boisé élégant. La bouche, austère, de grande fraîcheur séduit. 
La trame tannique, bien enrobée, nous emmène sur une longue finale, d’où ressortent 
amplement la sapidité et la minéralité. 

Cépages : Cabernet Sauvignon 65%, Merlot 20%  Sangiovese 15%    DOC 

126,50 

133 Barolo Via Nuova   « Chiara Boschis – Pira & Figli » 

Piemonte  

La Via Nuova provient de 6 sites viticoles dans les villes de Barolo, Monforte et 
Serralunga pour un total de 2,5 hectares. Les sols ici sont des marnes argileuses avec 
du calcaire de Sant'Agata. Les vignobles des 6 sites font face au sud et au sud-est à une 
altitude moyenne de 340 mètres. Fermenté et macéré sur les peaux pendant 2 
semaines, le vin a ensuite été élevé en fûts de chêne français légèrement grillés (1/3 
neuf, 1/3 deuxième utilisation, 1/3 trois utilisations) pendant 24 mois avant de vieillir 
une année supplémentaire en bouteille. 

Cépage : Nebbiolo 100 %    DOCG 

127,50 



134 Amarone della Valpolicella  «  Allegrini » 
Veneto 

L'Amarone della Valpolicella Classico, d’Allegrini est un vin moderne. Sa robe pourpre 
est profonde. Le nez possède des arômes de prunes et de groseilles noires où l'on 
retrouve une touche de liqueur et d'eucalyptus. La bouche est pleine avec des tannins 
bien présents. La finale est longue. 

Cépages : Corvina  75%, Rondinella 20%, Molinara 5%    DOC  

130,00 

135 Tignanello   « Antinori » 

Toscana 

Le Tignanello, produit pour la première fois en 1970,  à partir de la vigne, qui porte son 
nom. Il a été le premier Sangiovese à être élevé en barrique, le premier assemblage 
avec le Cabernet Sauvignon et Franc. Il est aussi,  l'un des premiers vins rouges 
du Chianti Classico, à n’utiliser  aucun raisin blanc. Vin de grande classe, il a été pour 
beaucoup dans le renouveau de la viticulture Toscane et Italienne. 

Cépages : Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon 15%, Cabernet Franc 5%    IGT 

132,00 

136 Nobile Le Caggiole  « Poliziano » 
Toscana 

Le Vino Nobile di Montepulciano  "Le Caggiole" naît d’un important travail de 
récupération propre à cette vigne qui donne son nom à l’étiquette elle-même. Une 
véritable renaissance opérée par Poliziano - qui pendant plus de 20 ans n’a pas produit 
"Le Caggiole" -, un vigneron qui aujourd’hui mise fortement sur le rendement qualitatif 
de cet excellent 100% Sangiovese. Le raisin, après une récolte attentive, fermente dans 
des cuves tronconiques d’acier pour une durée de 18 à 22 jours; la phase suivante 
d’affinage a une durée de 16 à 18 dans des tonneaux de chêne français. Production 
très limitée d’environ 6500 bouteilles.  

Cépage: Sangiovese 100%    DOCG 

134,00 

137 Amarone Il Fornetto « Stefano Accordini » 
Veneto 

Il Fornetto, obtenu de la vigne historique « Il Fornetto », est produit uniquement dans 
les meilleures années. Le passerillage, dure 120 jours. Elevage dans des fûts de chêne 
pendant 4 ans, et un an en bouteille. D’une puissance extraordinaire, extrêmement 
complexe. Robe dense d’un rouge grenat profond.   Nez riche et concentré avec des 
notes de vanille et de fruits secs et fruits noirs. Bouche ample, qui reste élégante, aux 
senteurs de raisins de Corinthe, vigoureuse et souple. Grande longueur et ampleur en 
finale. 

Cépages : Corvina 55%, Corvinone 35%, Rondinella 10%    DOCG

145,00 

138 Galatrona   « Petrolo » 

Toscana 

Le Galatrona a une robe profonde et intense. Son bouquet sensuel, dégage des arômes 
de fruits noirs, griottes, mûres et des touches d'eucalyptus. L'attaque est pleine, la 
structure riche, avec un caractère fruité et des impressions de bois toasté. Belle acidité. 

Cépage : Merlot 100%    IGT

148,50 



139 Barolo Cannubi   « Chiara Boschis – Pira & Figli » 

Piemonte  

Cannubi est l'un des crus les plus célèbres de Barolo. 
Celui de Chiara Boschis est élevé en barriques de chêne français légèrement toastées et 
en grands fûts de chêne pendant environ deux ans.  
Au nez, les parfums de fruits doux et mûrs (cerises, prunes) et des épices sont 
accompagnés de notes balsamiques classiques (menthe et eucalyptus).  
En bouche, il est chaleureux, puissant, mais agréablement élégant. La finale est soyeuse 
et propre avec une touche de menthe séchée qui est une marque caractéristique de ce 
cru.  

Cépage : Nebbiolo 100 %    DOCG 

151,00 

140 Valpolicella Classico Superiore  « Romano Dal Forno » 
Veneto 

Le Valpolicella Superiore  Monte Lodoletta a une couleur impénétrable et un nez 
concentré sur des arômes de prunes séchées, de figues, de noix et d'épices fines. 
L'attaque est pleine, large et riche, la bouche pleine et soyeuse, avec une acidité noble. 
Finale fantastique. Le légendaire Romano Dal Forno plane au-dessus des cimes de la 
région de la Valpolicella. 

Cépages : Corvina 60%, Rondinella 35%, Molinara 5%    DOC  

159,50 

141 Colonia Chianti Classico Riserva « Fèlsina » 
Toscana 

Le Colonia, est un vin énorme, la quintessence du Chianti Classico Riserva, issu de très 
petits rendements, il n’en est produit que 3000 bouteilles. La robe est profonde et 
dense. Le nez dévoile tour à tour des notes de fruits noirs, de cerises et mûres, d’épices 
et de tabac, le boisé est parfaitement maîtrisé. En bouche il impressionne par sa 
densité et la richesse des saveurs, le tout dans un ensemble qui reste très élégant. 
Finale ample, d’une grande persistance et profondeur, riche de notes complexes.  

Cépage : Sangiovese  100 %    DOCG

159,50 

142 Pinot Nero Ponkler « Franz Haas » 
Alto Adige 

Le Pinot Noir "Ponkler" est dédié à Francesco Arrigoni qui l'a défini comme le "Pinot 
Nero avec l'âme". Il tire son nom du vignoble homonyme d'où proviennent les raisins, à 
700 mètres d'altitude sur des sols riches en porphyre avec une exposition sud, sud-est 
et est vieilli pendant près de 3 ans entre barrique et bouteille. Fermentation alcoolique 
en cuve ouverte et malolactique en barrique. Le cadre organoleptique de ce vin est 
profond et concentré, avec de l'anis étoilé et des baies sauvages en évidence, ample en 
bouche avec une belle finale persistante.

Cépage : Pinot Nero 100%    DOC

160,50 



143 Brunello di Montalcino   « Podere Giodo » 
Toscana 

Grand vin à la robe sombre et profonde. Nez riche qui demande de l’aération pour se 
dévoiler, pour enfin libérer des notes de griottes et d’épices diverses. Bouche pleine et 
consistante, dotée de tannins puissants mais bien enrobés par une matière charnue et 
pulpeuse qui lui confère un bel équilibre. Finale profonde, complexe et persistante. 

Cépage :Sangiovese Grosso 100 %    DOCG  

203,50 

144 Brunello di Montalcino   « Poggio di Sotto » 

Toscana 

Poggio di Sotto est une icône pour les défenseurs du Brunello di Montalcino de style 
classique. Tout nous parle de tradition, que ce soit les macérations longues, l’élevage 
en tonneaux de chêne Slovène, régulièrement renouvelés, ainsi que de très petits 
rendements. Ici le Sangiovese, comme seuls savent le faire les grands cépages, sent et 
exprime profondément le terroir, son micro climat, le soleil et la lumière qu’il reçoit. 
Poggio di Sotto, est le reflet des vignes de Castelnuovo dell’Abate, avec sa solarité, la 
douceur aromatique des sols et le timbre absolu de ce terroir unique et magnifique. 
Très grand vin. 

Cépage : Sangiovese 100 %    DOCG

280,50 

145 Barbaresco  « GAJA » 

Piemonte 

Angelo Gaia, a porté ses Barbaresco dans le gotha des vins du monde. 
Son Barbaresco,  a une robe rouge grenat. Le nez dévoile, des arômes floraux et épicés. 
La bouche est intense et complexe de fruits des bois, prunes, liqueur, senteurs 
minérales et café. La structure tannique est superbe, avec une très belle acidité. La 
finale est persistante et complexe. 

Cépage : Nebbiolo 100 %    DOCG 

297,00 

146 Ornellaia Rosso Bolgheri « Tenuta dell Ornellaia » 
Toscana 

Grand vin à la robe profonde. Au nez il développe une grande complexité aromatique, 
aux notes des fruits noirs, épices et tabac. En bouche il est fin, mais dense, avec des 
tannins présents mais de grande finesse et un fruité de grande intensité et pureté. 
Finale longue marquée par une grande fraîcheur tannique.  

Cépages : Cabernet S 60%, Merlot 25%, Cabernet Franc 12%, Petit Verdot 3%    DOC  

319,00 

147 Sassicaia   Rosso Bolgheri « Tenuta San Guido » 

Toscana 

Le Sassicaia est né avec l’envie de produire un vin fidèle aux grands Bordeaux,  que le 
Marquis « Incisa della Rochetta » aimait. Il fut produit pour la première fois en 1968. 
Depuis sa réputation n’a fait que grandir.  
Ce qui le caractérise le plus, ce sont la finesse et élégance. 

Cépages : Cabernet Sauvignon 85%, Cabernet Franc 15 %    DOC  

341,00 



148 Brunello di Montalcino Riserva « Poggio di Sotto » 
Toscana 

Vin produit en sélectionnant chaque année le meilleur foudre de la production du 
Brunello. Les rendements très bas sont de 21 à 24 hl/ha, avec une sélection rigoureuse 
des raisins dans la vigne plus une autre à la table de tri avant fermentation. Vinifié en 
cuve ouverte, avec des macérations longues. Elevage en foudre de 30 hl sur 60 mois, et 
12 mois en bouteille. Vin puissant, mais d’une grande élégance, nez voluptueux, épicé, 
d’une grande fragrance, de notes de fruits et d’épices douces. Finale superlative.      

Cépage : Sangiovese 100%    DOCG 

149 Solaia    « Antinori » 

Toscana 

Le Solaia est une sélection issue de la même vigne que le Tignanello. Ils se différencient 
par l’assemblage inverse des cépages. A savoir 75% de Cabernet au lieu des 75% de 
Sangiovese dans le Tignanello, cela nous donne deux vins très différents et frères à la 
fois. Couleur rouge rubis intense. La douceur que l'on ressent en bouche est le 
résultat de raisins parfaitement mûrs suivis par des notes de café, de chocolat, de 
menthe et de réglisse. C'est un vin d’une grande structure, finesse et élégance 
avec des tanins doux et veloutés.

Cépages : Cabernet Sauvignon 75%, Sangiovese 20%, Cabernet Franc 5%    IGT  

362,00 

150 SPERSS  Langhe Nebbiolo  « GAJA » 
  Piemonte 

Le Sperss est un vin généreux, expressif et même extraverti, d’une extraordinaire 
personnalité. Il provient de vignobles situés à Serralunga d' Alba, à Barolo. Un  des 
terroirs exceptionnels de l’appellation, ici les vins se caractérisent par leur puissance 
tannique et grande structure. Austère et profond, il ne laisse pas indifférent par sa 
grande personnalité. Complexité et richesse le caractérisent. 

Cépages : Nebbiolo 95%, Barbera 5%    DOC  

362,00 

151 Amarone della Valpolicella    « Romano Dal Forno » 
 Veneto 

L'Amarone Romano Dal Forno, a une couleur rouge sombre. Le nez est complexe sur 
des arômes de groseilles, de roses, de café, de cacao et de cerises. La bouche est 
pleine. L'attaque parait légèrement douce, à cause de la large concentration en fruits. 
C'est un vin corsé et noble qui possède une grande finale riche et complexe.  

Cépages : Corvina 60%, Rondinella 25%, Molinara 5%, Croatina 5%, Oseleta 5%    DOC 

429,00 

152 SORI’ TILDIN Langhe Nebbiolo  « GAJA » 
 Piemonte 

Angelo Gaja a repris le domaine familial fondé en 1859, en 1961. Bien préparé, avec un 
diplôme d’œnologie obtenu à Alba et en Master en économie à Turin, et un charisme 
peu commun, il symbolise le vin Italien à travers le monde, même si de nos jours 
d’autres grands noms sont venus  compléter la liste, il faut lui reconnaître, d’avoir porté 
le vin Italien vers les sommets de la qualité et du prestige. Le Sori Tildin, symbolise tout 
le savoir faire du domaine. 

Cépages : Nebbiolo 95%, Barbera 5%    DOC

572,00 




