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Swallower
1 hirondelle ne fait pas le printemps. C’est pourquoi notre sommelier, Bart Thijs, a jaugé, goûté et évalué de nombreux vins pour arriver 
à cette excellente sélection. En dégustant, Bart a parfois tellement été surpris par le goût unique du vin qu’il a refusé de le recracher. Ce 
sont devenus les ‘swallowers’ ...  Nous voulions bien entendu vous faire part de ces infos.  Vous reconnaîtrez ces vins en effet à l’icône de 
l’hirondelle.  

Explication des termes utilisés pour indiquer la qualité
DOCG : Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Traduction libre : le certificat d’origine contrôlée et garantie.
C’est la norme de qualité la plus élevée en Italie. Les vins DOC et DOCG sont produits, embouteillés et conservés selon des règles 
strictes. Les espèces de raisin acceptées sont déterminées et il y a une production minimale ou maximale. Il y a en outre des consignes 
fixes concernant par exemple le pourcentage d’alcool et d’acidité. 
La région d’origine des vins est décrite de manière précise. La catégorie DOCG représente l’élite des vins italiens. Les exigences sont 
encore plus strictes que pour les DOC. Ils sont contrôlés plus au niveau du goût et doivent bien représenter la région et éventuellement 
la sorte de raisin. Ces vins doivent aussi être certifiés par une commission avant d’être embouteillés. L’Italie compte environ 70 vins. Les 
vins DOCG sont toujours reconnaissables à une propre banderole avec un numéro.  
DOC : Denominazione di origine controllata
Traduction libre: le certificat d’origine contrôlée.
La deuxième plus haute qualification. Comme décrit ci-dessus, ils sont produits, embouteillés et conservés selon des règles strictes.
Il y a environ 330 vins DOC.
Les principales provinces pour les vins DOC et DOCG sont Veneto, Piemonte, Toscana et Emilia-Romagna.
IGT : Indicazione Geografica Typica
Ce vin vient d’une certaine région géographique. Ni plus ni moins. En général, ce sont des vins qui pour une raison ou une autre ne sont 
pas des vins DOC et ils peuvent donc aussi être d’excellente qualité.  
VdT : Vino da Tavola
Des vins simples de base
Classico:
Peut être utilisé pour un vin DOC ou DOCG et est alors combiné avec le nom de la région.
Ce terme indique la région centrale du vin DOC(G) .
Riserva:
Peut être utilisé pour un vin DOC ou DOCG et indique que le vin a respecté une durée de maturation obligatoire sur bois.
Un vin avec classico ou riserva sur l’étiquette signifie en général aussi une meilleure qualité. 
Superiore:
Cela signifie que le vin a 1% plus d’alcool que la version « normale ».
Novello:
Ce sont des vins lancés l’année de la récolte ; en général au début du mois de novembre.
En général, ces vins se caractérisent par une macération carbonique
Frizzante/Spumante:
Ce sont deux mots pour les mousseux, le spumante a plus d’acide carbonique que le frizzante. A ne pas confondre avec le
Prosecco, pour lequel d’autres règles plus strictes prévalent.  
Reciotto:
C’est toujours un vin à base de raisins séchés. Bon nombre de tels vins sont sucrés, mais ce n’est pas une nécessité. L’exemple le plus 
connu d’un recioto sec est l’Amarone de Veneto.
Rosato/chiaretto:
Ce sont deux mots désignant des vins rosé. Le chiaretto a plus de couleur que le rosato.
Comparable au Clairet de Bordeaux.
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Embrassé par le soleil matinal ...
Casina Albano s’est créée au cœur de la région de Langhe, sur 
les collines de Barbaresco, au début des années 1900. Passion-
né par la région où il est né, le grand-père Marco a baptisé 
le domaine vinicole du nom de la colline où il se trouvait : 
Alban,
« embrassé par le soleil matinal ». Au milieu du 20ième 
siècle, le domaine familial est devenu une entreprise res-
pectée et moderne. Avec Natale, le fils de Marco, au sein de 
l’entreprise, Cascina Albano s’efforçait encore plus qu’avant 
de respecter la nature en croyant en l’environnement et en les 
variétés piémontaises. Il voulait transmettre la passion et les 
émotions vraies. L’actuelle génération, le jeune couple Marco 
et Elisabetta, apporte du renouveau en respectant la philoso-
phie des précédentes générations. Avec leurs vins, ils veulent 
transmettre la passion de leur famille en faisant du vin avec 
une personnalité forte et narrant l’histoire de la région. 

Barbera d’Alba DOC
C’est un jeune vin fruité et relevé avec des acides 
rafraîchissants.  La couleur est rouge rubis avec des 

réflexions violettes, un arôme intense et typique 
de myrtille et de raisin sec, de teintes épicées de 
cannelle et de poivron vert. Le tout remplit bien 
la bouche et est arrondi avec un arrière-goût 
légèrement acide doté de
tannins secs.

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Alcool: 13,5%
Raisin: 100% Barbera

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 56014

Langhe DOC Freisa 
affinato in legno
Tout comme les Barbera d’Alba, ces Frei-
sa sont identiques, en dehors du fait que 
cette bouteille vieillit en fut de chêne. La couleur 
est aussi à nouveau rouge clair avec une réflexion 
rouge grenade et un aspect fruite prononcé, avec 
des fraises et des violettes, des touches plus 
sucrées de marasquin, de clou de girofle et de 

balsamique. Il a un arrière-goût 
prolongé et riche en tannins. 

Région: Piemonte
(Langhe - Barbaresco)
Alcool: 13%
Raisin: 100% Freisa

Disponible en:
 6 x 75 cl - Réf.: 56011

Langhe DOC Freisa
Voici un vin vraiment fruité avec des tannins 

relevés. Il a une couleur rouge claire avec des 
réflexions grenades et un fruité prononcé 
au niveau du nez, avec de la fraise, cerise et 
framboise et de légères touches de clou de 
girofle. Il est riche en tannins, mais possède un 
arrière-goût harmonieux et un goût unique.

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Alcool: 13%
Raisin: 100% Freisa

Disponible en:
12 x 75 cl - Réf.: 56012

Barbera d’Alba DOC affinato in legno
Ces deux Barbera d’Alba sont à l’origine identiques sauf que ceux-
ci ont été vieillis en futs de chêne. Il s’agit d’un vin très fruité et 

relevé avec de jeunes tannins.
Egalement rouge rubis avec des réflexions violettes. 
Une véritable explosion de fruits mûrs, avec des 
arômes intenses de raisins secs, de cassis et des 
touches épicées de cannelle au niveau du nez et des 
arômes fruités et légèrement fumés en équilibre parfait 
avec le parfum de la vanille, de l’amande et du cacao. 

Il possède une palette arrondie et goû-
teuse de tonalités fruitées avec des 
tannins doux et un accent sucré et 
boisé avec un arrière-goût prolongé.

Région: Piemonte
(Langhe - Barbaresco)
Alcool: 14%
Raisin: 100% Barbera

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 56013

Saviez-vous que ?
Barbera est une vigne locale piémontaise donnant de grands 
raisins rouges. Il est cultivé depuis des siècles dans la région de
Langhe. Le nom « Barbera », dont l’origine est incertaine, est 
apparu pour la première fois dans les actes fonciers piémontais  
en 1877. La principale signification du mot semble venir du mot 
latin « barbis », signifiant barbe et indiquant les poils que l’on 
retrouve sur les feuilles des vignes
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Saviez-vous que ?
L’étiquette de Vino Rosato de Cascina Albano est tout simple-
ment blanche. C’est un canevas blanc permettant de donner 
libre cours à son imagination en toute liberté et d’être soi-
même en créant sa propre étiquette. Pas de limitations, ni 
frontières, ce n’est pas une création préformée. Tout comme le 
vin, né de la créativité et façonné à partir de l’instinct. C’est une 
véritable attaque artistique caractérisée par des arômes intenses 
et une fraîcheur surprenante. Chaque amateur de vin peut être 
un artiste, aidé par les arômes du vin, le rythme de la poésie et 
l’abondance des pensées.

Disponible en:
12 x 75 cl - Réf.: 56010

Vino Rosato
Le premier rosato a vu le jour en 2013. C’est devenu 
un vin avec une forte personnalité et des arômes 

d’exception. Il a été produit avec une cuvée de 
raisins rouges, un assemblage secret. L’idée 
derrière le vin était de relever un défi visant à 
surprendre les clients les plus raffinés. Ce rosa-
to vient du Barbaresco et est parfait pour ceux 
qui sont difficilement contents et qui n’ont pas 
peur d’un défi. Le résultat est un rosé atypique 
et goûteux avec une couleur rose orange, un 
bouquet puissant et fruité de fraise et de cerise 
et un goût complexe avec des teintes légèrement 
douces. Il possède un arôme plein de caractère avec des tonalités de poivre et un
arrière-goût avec des tannins de velours et des acides rafraîchissants.  

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Alcool: 13,5%
Raisin: non publié (secret !)

Piemonte
Roero Arneis affinato in legno
Vin blanc complet et élégant avec une touche discrète de bois 
et un arrière-goût minérale.
Le vin a une couleur jaune pâle avec des reflets verdâtres. 

L’arôme est mûr et fruité avec des accents de fleurs 
blanches. A la base dans la bouche le goût s’ouvre 
immédiatement avec tout un arsenal de fruits mûrs, même 
un petit peu exotique. Le goût est soutenu par une touche 
sophistiquée de bois qui se manifeste sous la forme de la 
vanille et de pain grillé. La finition est très rafraîchissant 
avec des acides agréables qui assurent un bel équilibre.
Une salure douce donne au vin une dimension surprenante 
extra.

Région: Piemonte (Roero - Barbaresco)
Alcool: 12,5%
Raisin: 100% Arneis

 Disponible en:
 6 x 75 cl - Réf.: 56015

Il Gentiluomo
Un vin sucré rafraîchissant fruité, concentré 
mais surprenant. La couleur dorée intense 

dévoile de suite la concentration
de vin. Le nez fait penser au miel d’acacias, 
à une pêche mûre, au melon et à l’érable. 
Le goût est joliment équilibré et rond, avec 
des arômes de nougatine et de fruits mûrs. 
L’arrière-goût reste très frais par un degré 
d’acidité agréable

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Alcool: 15%
Raisin:

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 56001

3 Generazione Extra Dry Vermouth
Vermouth blanc très intense et épicé, extra sec avec un fort caractère 
vineux.
Ce vermouth moderne avec une couleur jaune doré brillante a un 
parfum épicé expressif et robuste, avec de la camomille et de la sauge 
comme notes principales. Le goût est très sec et puissant, avec un fort 
arôme vineux d’Arneis.
Le 3 Generazioni est un apéritif délicieux et rafraîchissant, servi pur 
sur les rochers avec un pétoncle de citron, ou comme base pour des 
cocktails secs traditionnels et modernes.

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Alcool: 
Raisin: Arneis & 15 herbes

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 56020
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Grappa di Nebbiolo
Cette grappa a été fabriquée à base de peaux de Nebbiolo 
fermentées. Elles ont été distillées et stockées dans une 
cuve en acier pendant quelques mois, après quoi la grap-
pa vieillit encore en futs de chêne afin de créer un  goût 
et des arômes plus complexes.
La grappa a une couleur ambrée pâle avec des réflexions 
dorées. Le bouquet est floral et fruité. Le goût est doux, 
prononcé, très intense et une légère touche boisée re-
vient au niveau de l’arrière-goût.

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Alcool: 42%
Raisin: Nebbiolo

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 56031

Grappa di Arneis
La grappa di Arneis est une grappa très raffinée ob-
tenue par la distillation de peaux fraîches de raisins 
Arneis.
Le distillat possède un large éventail d’arômes floraux 
avec une légère touche d’amande. La couleur est claire 
et le bouquet est raffiné, frais et possède des accents 
épicés.  

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Alcool: 40%
Raisin: Arneis

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 56030

Saviez-vous que ?
Bien qu’il y ait à Bassano del Grappa quelques distilleries importantes, le nom « Grappa » ne vient pas de cette 
ville, mais vraisemblablement de « graspa », un mot en dialecte signifiant grappa dans le nord-est de l’Italie. 
« Graspa » vient de « Graspo », « vigne » en dialecte. 
La Grappa est fabriquée à partir de la distillation des restants de raisins après la préparation du vin, il s’agit donc 
de peaux et de pépins. A l’origine, il s’agissait d’une manière évitant de jeter des raisins en grappe superflus à la fin 
de la saison. Le breuvage était assez puissant pour que les paysans passent les mois d’hiver froids. C’était un bon 
moyen de se réchauffer mais peu goûteux, certainement pas en comparaison avec les alcools (de grain) disponibles 
à cette époque. La Grappa est longtemps restée une boisson des ouvriers et des agriculteurs pauvres, jusque dans les 
années 60.
La Grappa n’a commencé à avoir une image positive qu’après les efforts d’une dame, Giannola Nonino. Au début des 
années 70, elle a commencé à faire de la Grappa à partir d’un seul raisin, et plus avec les restants habituels des différents 
raisins. Le goût d’une grappa est en effet, tout comme pour le vin, dépendant du type de raisin, de sa qualité et des futs 
dans lesquels elle vieillit et du processus de production (continu ou discontinu). La grappa a un pourcentage d’alcool
entre 37,5% et 60%. La loi indique uniquement un pourcentage minimum fixe d’alcool, mais pas un maximum.

sCiarMat Vino Spumante
sCiarMat est le produit le plus fou de Cascina Albano. Il a 
été développé afin de répondre à la demande du consom-
mateur recherchant un mousseux italien de qualité qui 
peut surprendre tout le monde avec son arôme intense et 
sa fraîcheur. Il raconte l’histoire d’un pays de vins rouges 
avec un caractère jeune en respectant les tech-
niques de production traditionnelles comme  la 
Metodo Martinotti. Avec son pourcentage d’al-
cool agréable et modéré, c’est un vin d’apéritif 
italien moderne mais quand même typiquement 
italien.  Un mousseux élégant, minéral et fruité 
avec une bulle fine et une couleur jaune claire 
avec des teintes vertes. Le vin possède une 
mousse claire et intense. La perle fine accen-
tue la fermentation lente. L’arôme est frais et 
fait penser à des fruits frais, des biscuits frais 
et à de la chaux. Le goût est prononcé avec 
une touche légèrement sucrée de pêche et 
d’oranger. Les acides doux donnent une 
fraîcheur agréable et une belle longueur à 
l’arrière-goût.

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Alcool: 12,5%
Raisin: 100% Arneis

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 56000

perSchers Spumante Metodo Classico 
Brut Nature
Een grootse schuimwijn met een intens fruitig boeket, 
droge afdronk en fijne, elegante pareling.
De schuimwijn heeft een prachtige strogele kleur en 
lichtgroene reflecties. De pareling is zeer subtiel maar 
persistent. Hij opent een fris en intens boeket, met 
toetsen van exotisch fruit, limoen en broodkruim. Het 
palet is rijk en gevuld met aroma’s van vers fruit, citrus 
en een kruidige toets van salie. De sappige finale is 
lang en sappig, met een aroma waar je lang van kan 
nagenieten.

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Alcool: 12,5%
Raisin: Chardonnay & Arneis

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 56002
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Tr e a s u r e  h u n t i n g  t a s t e  s i n c e  1 9 6 8  

do you 
spit 

or
do you 

swallow*

?!
* Dell’oro is not responsible or liable, directly or indirectly, for the individual interpretation of this question caused by the perverted 

intellectual legacy of its reader.   Because seriously, we’re just talking about wine tastings.  Feel free to book our services  to escort 
you in choosing the perfect wine at sommelier@delloro.be.

S h o p  o n l i n e  @  s h o p . d e l l o r o . b e
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3 sœurs à la main douce 
La Mesma est une entreprise familiale gérée soigneusement par 
les trois sœurs Rosina : Paola, Francesca et Anna.
Bien qu’ayant toutes les trois différents antécédents profession-
nels , les sœurs partagent la même passion pour
Gavi.
Ils mettent du cœur et du professionnalisme dans la création 
d’un vin avec des odeurs et des arômes qui, selon elles, sont 
uniquement produits à Gavi. La philosophie de La Mesma est 
qu’un grand vin vient de grands raisins pouvant uniquement être 
obtenus par des pratiques agricoles douces et pragmatiques sans 
pesticides ni engrais chimiques.  Gavi DOCG di Gavi –

Yellow Label
Ce vin était le premier vin des trois sœurs en l’honneur de leur passion pour les vins Gavi. Au début, elles ne connaissaient 
strictement rien au vin. Elles ont été encadrées par Massimo Azzolini, un œnologue de Trentino, un homme avec une 
passion pour les nouveaux défis. Il a imposé comme condition qu’il serait assisté par les trois sœurs à chaque étape. Cela 
devait en effet être leur vin. La première récolte a été épique pour les sœurs : travailler 24 h sur 24 dans les caves, monter 
et descendre les marches pour aller voir les réservoirs afin de contrôler de manière presque névrosée la vinification, la 
presse qui s’arrête à 3h du matin et qui ne redémarre pas, appeler cent fois par jour Massimo à l’aide…Elles sont sorties 
lessivées de la première récolte. Mais en même temps, elles étaient contentes de leur propre vin et sont devenues accros à 
la vinification. 
Le résultat est un vin minéral, fruité et harmonieux. Le vin possède une couleur brillante, jaune comme la paille. Le nez 
dégage une odeur fruitée avec surtout de l’abricot, des agrumes, des fleurs blanches. Le goût est harmonieux, avec un taux 
d’acidité rafraîchissant et un arrière-goût agréable doté d’une minéralité salée.  

Région: Gavi (Novi Ligure - Alessandria)
Alcool: 12%
Raisin: 100% Cortese

 Disponible en:
 12 x 75 cl - Réf.: 37010

Gavi Riserva DOCG - 
Vigna della 
Rovere Verde
Un vin blanc minéral, complexe 
et expressif. Ce vin possède une 
couleur claire et jaune comme 
de la paille. Le nez est vraiment
Cortese et possède une odeur 
expressive. Les fleurs se 
marient parfaitement avec un 
panier rempli de fruits mûrs. 
Le goût est frais et élégant, avec 
un arrière-goût minéral très 
prolongé. Le vin a un très beau 
potentiel de vieillissement. 

Région: Gavi (Tassarolo - Ales-
sandria)
Alcool: 12%
Raisin: 100% Cortese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 37011

Gavi DOCG di Gavi Indi 
Een discrete maar fruitige Gavi, met een speelse complexiteit 
ontstaan uit spontane gisting van de Cortese.
De wijn heeft een sprankelende lichtgele kleur. De neus geeft 
discrete, exotische citrusvruchten met een zeer zachte zoete 
ondertoon van zijn eigen gisten. De smaak is fris, maar mooi 
gebalanceerd. Zachte fruitige aroma’s, een mooie ziltige 
afdronk en mooi afgerond door de rijping met de gisten.

Région: Gavi (Tassarolo - Alessandria)
Alcool: 12%
Raisin: 100% Cortese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 37009



9

Gavi Spumante DOCG 
Metodo Classico Millesimato
Un mousseux complexe et expressif au caractère minéral,
ce Metodo classico Brut Millesimato démontre toutes les 
belles caractéristiques du Cortese dans toute 
sa pureté. Un vin très élégant avec des teintes 
florales et fruitées possédant un joli degré 
d’acidité sec. La perle est très fin et s’in-
tègre très bien dans le vin, ce qui fait qu’il se 
conserve longtemps. Un goût prononcé et 
complexe fait en sorte que ce vin constitue une 
véritable concurrence pour tous les grands 
Champagnes !

Région: Gavi (Tassarolo - Alessandria)
Alcool: 13,5%
Raisin: 100% Cortese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 37000

Saviez-vous que ?
La « Metodo Classico » italien est une manière ancestrale de 
faire des mousseux qui correspond entièrement à la méthode 
utilisée pour la production de Champagnes (mousseux 
réalisé à partir d’une seconde fermentation dans la bouteille).
Le nom classique de cette méthode est « méthode 
champenoise ». Mais sous l’influence des puissants 
producteurs de Champagne, il est interdit d’utiliser ce terme 
en dehors de la région de la Champagne.
La méthode classique (ou classico) a alors fait son apparition.  
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Gavi DOCG Black Label
Een smaakvolle, complexe witte wijn met een 
uitgesproken maar typisch Gavi karakter.
De kleur van de wijn is helder strogeel. Het 
intense boeket van de Black Label geeft geuren 
van rijpe appel en abrikoos. De smaak is 
complex en rijk aan verschillende, fruitige en 
florale aroma’s. De afdronk is aanhoudend en 
elegant, met de karakteristieke, lichtziltige 
finale die we verwachten van een Gavi.

Région: Gavi (Tassarolo - Alessandria)
Alcool: 12,5%
Raisin: 100% Cortese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 37012

Le Bolle
Een frisse, sprankelende wijn met een speel floraal en 
licht-exotisch parfum.
Een parelende wijn met een citroengele kleur en 
lichtgroene reflecties. De geur is elegant en fris, 
met rijpe citrus en groene appel in het aroma. De 
delicate smaak is een mooie balans tussen frisse, 
fruitige aroma’s met limoen en andere rijpe 
citrusvruchten, en een speelse mineraliteit.
Door zijn laag Alcoolgehalte en verfrissende 
smaak is de wijn een zeer aangenaam aperitief!

Région: Gavi (Tassarolo - Alessandria)
Alcool: 11,5%
Raisin: 100% Cortese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 37005

Piemonte
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Barbera d’Alba DOC 
Superiore San Pancrazio
Un vin élégant, profond et complexe avec un 
arrière-goût doux. Il possède une couleur rouge 
rubis, un bouquet profond et odorant avec 
des baies mûres et de la vanille. Un goût très 
prononcé qui est joliment équilibré et qui 
possède un arrière-goût rond.
Le vin possède un arrière-goût très prolongé 
et est donc un vin d’une élégance extraordi-
naire.  

Région: Piemonte (Alba)
Alcool: 14%
Raisin: 100% Barbera

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 48027

Barolo DOCG
Un vin très complexe et aromatique avec un 
arrière-goût riche en tannins. Le vin possède une 
couleur rouge rubis brillante et une odeur pro-
fonde faisant penser à des fleurs et aux roses sau-
vages avec des arômes plus profonds et complexes 
de tabac, de goudron et de tonalités terrestres. Le  
goût est mûr et très généreux, l’arrière-goût rem-
pli de tanins est cependant en équilibre avec le
goût. C’est un vin puissant et  complexe.

Région: Piemonte (Barolo)
Alcool: 14%
Raisin: 100% Nebbiolo (Michet, Lampia & Rosè)

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 48026

Roero DOCG
Antaniolo Riserva
Un vin prononcé et complexe, avec un 
arrière-goût relevé riche en tannins. Ce vin 
possède une magnifique couleur rouge. 
L’odeur est exprimée avec un commen-
cement de panier rempli de fruits rouges 
mûrs comme la cerise et la fraise.
En aérant le vin, des odeurs épicées se 
dégagent avec une touche finale plus 
douce de réglisse anglaise. Le goût est 
légèrement sec, avec des tannins délicats 
et il remplit bien la bouche. Un vin très 
complexe qui vous surprendra à chaque 
fois par de nouvelles odeurs et saveurs.

Région: Piemonte (Roero)
Alcool: 14%
Raisin: 100% Nebbiolo (Michet, Lampia &
Rosè)

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 48029

Langhe DOC
Corte Enrichetta 

C’est un vin rouge rubis vraiment fruité 
et harmonieux avec des touches violettes 
indiquant son caractère jeune. Le nez 
est vineux, prononcé et très fruité. Un 
arrière-goût agréable, élégant et prolongé 
avec des tannins de velours et un goût mûr 
et harmonieux.

Région: Piemonte (Langhe)
Alcool: 13,5%
Raisin: Barbera & Nebbiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 48025

Mario, le jeune entrepeneur ...
La famille Pelassa a toujours produit du vin dans les vignobles qu’elle possédait. L’exploitation vinicole actuelle a été fondée en 1960
par Mario, qui fait du vin depuis cinquante ans dans ses vignobles.  Depuis l’année 2000, ses fils Davide et Daniele y sont aussi actifs 
et ils ont transformé le vignoble en une entreprise moderne et dynamique.

En avril 1950, je n’avais pas 10 ans. J’étais l’un des six enfants d’une famille modeste et ma mère était 
morte. J’ai alors réalisé que je devais contribuer au ménage. Un lundi matin , je me suis levé tôt, j ’ai 
rangé quelques bouteilles de Nebbiolo dans mon sac et j ’ai pris le chemin à destination de Turin en 
vélo. Le reste, c’est de l’histoire ... Mario Pelassa
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Nebbiolo d’Alba DOC Sot
Un vin délicat et complexe avec un arrière-goût de 

velours et une couleur rouge concentrée
avec des réflexions de couleur grenade. Il pos-
sède une odeur délicate de fleurs et de fruits, 
des touches de myrtilles sauvages et de 
framboise avec une base épicée surprenante. 
L’arrière-goût de velours possède des tan-
nins doux et un goût juteux et harmonieux. 
Le vin possède du style et du raffinement et 
est parfaitement équilibré.  

Région: Piemonte (Alba)
Alcool: 14%
Raisin: 100% Nebbiolo (Michet, Lampia &
Rosè)

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 48028

Sot Rosé
Un rosé très fruité, prononcé et atypique. Ce vin pos-
sède une douce couleur cerise. L’odeur est délicieuse 
avec des violettes et beaucoup de fruits mûrs 
comme de la fraise et de la framboise. Le goût est 
sec, délicat, élégant et bien structuré. Les 
tannins sont doux comme du velours, garantissant 
un arrière-goût prolongé.

Région: Piemonte (Montò d’Alba - Cuneo)
Alcool: 12%
Raisin: 100% Nebbiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 48020

Roero Arneis DOCG San Vito
Un vin blanc floral, frais et minéral. Ce vin jaune comme de 

la paille possède une odeur très attrayante, complexe, flo-
rale et délicate qui fait penser à de la camomille et au ge-
nêt, avec des teintes de miel et de compote de fruit blanc. 
Sa palette est sèche et harmonieuse. Un degré d’acidité 
agréable garantit un arrière-goût frais et prolongé. Le vin 
possède une minéralité typique propre à l’Arneis de cette 
région. Grâce à sa complexité, le Roero Arneis est souvent 
décrit comme un Barolo blanc !

Région: Piemonte (Montò d’Alba - Cuneo)
Alcool: 12,5%
Raisin: 100% Arneis

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 48010

Moscato d’Asti DOCG
C’est un vin perlé aromatique, équilibré et 
légèrement sucré. Un vin avec une  intense 
couleur dorée, un bouquet de muscat élé-
gant et aromatique et un goût sucré, rond 
et équilibré. Il perle finement garantissant 
une légère mousse qui dure longtemps.  

Région: Piemonte (Asti)
Alcool: 5,5%
Raisin: 100% Moscato

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 48000

Saviez-vous que ?
L’Arneis est une espèce de raisin 
souvent plantée à proximité d’Alba 
(Italie) et qui a récemment été sauvée 
par un groupe de producteurs de 
Barolo, sinon elle aurait disparu.  

Arneis signifie « petit difficile », 
un raisin difficile à cultiver dans 
le vignoble. Roero est le nom des 
collines Roeri dans le Piémont, le lieu 
où le raisin est planté. En Italie, il est 
surtout utilisé pour le Roero Arneis 
ou afin de le mélanger avec d’autres 
raisins pouvant utiliser le fruité et la 
douceur de l’Arneis.

Piemonte
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Barbaresco DOCG Ausario
Un vin à déguster particulièrement complexe et 
concentré.
Il a une couleur rouge rubis très intense avec des 
réflexions de brique. Des odeurs fines, élégantes 
et complexes avec des tonalités de fruits rouges 
mûrs comme le cassis. Les tannins de velours 
donnent un
arrière-goût riche et rond qui est très prolongé 
et équilibré. 

Région: Piemonte (Treiso)
Alcool: 14,5%
Raisin: 100% Nebbiolo Lampia
(vieilles vignes > 1970)

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 46052

Barbaresco DOCG Teorema
Un vin de qualité élégant et très prononce aves 
ces tannins doux et un goût épicé. La couleur est 
rouge rubis concentré avec des réflexions intenses 
de brique. Le parfum est fin, élégant et com-
plexe avec des odeurs de fruit rouge, de 
fleurs sauvages comme la violette, les 
roses avec en toile de fond de la men-
the et de l’eucalyptus. Dans le goût, on 
ressent une harmonie parfaite entre le 
caractère fruité du vin, étayé par une 
jolie couche boisée dans les différents 
futs. Ce vin corsé est charnu avec des 
tannins sucrés et une touche finale 
très épicée. 

Région: Piemonte (Treiso)
Alcool: 14,5%
Raisin: 100% Nebbiolo da Barbaresco

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 46051

Langhe Nebbiolo DOC Vitalis
Vin élégant avec une forte personnalité, où le fruité 
du Nebbiolo est parfaitement combiné avec les 
tanins typiques.
La couleur est rouge rubis. Le nez intense et élégant 
donne des senteurs chaudes de fruits rouges, de 
fleurs et d’herbes douces. La bouche a de larges 
tanins délicates. Le goût est tentant et très complet.

Région: Piemonte (Costigliole d’Asti)
Alcool: 12,5%
Raisin: 100% Nebbiolo

La tradition renouvelée 
L’entreprise familiale Molino est depuis les années 50 en train de faire 
du vin, à savoir du Barbaresco. Au cours des années suivantes, ils ont 
rajouté des Barbera, Arneis, .... Depuis quelques années, la plus jeune 
des générations des Molino a pris la relève. Sous leur direction, les 
étiquettes ont obtenu un look moderne, mais les recettes et méthodes 
classiques sont restées. Le résultat, ce sont des vins qui ne plaisent pas 
seulement en Italie, mais aussi en Europe et aux Etats-Unis.  

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 46055

Barbera DOC Ausario
Vin chaud et corsé avec un arrière-goût fruité et 

juteux. La couleur concentrée et rubis foncé montre 
immédiatement son caractère puissant lors de la 

coulée. L’odeur est très prononcée, avec des fruits 
rouges mûrs et des notes d’herbes douces. Le goût 

est bouche-rempli, chaud et riche. Il y a un bel 
équilibre entre les acides typiques et les tanins 

veloutés. L’arrière-goût est très long et savoureux.

Région: Piemonte (Costigliole d’Asti)
Alcool: 

Raisin: 100% Barbera
Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 46056
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Piemonte Rosso DOC La Selvaggia
C’est un vin rouge concentré, impeccable et très fruité avec 
un arrière-goût très rond. Il a une couleur rouge rubis intense 
et concentrée. Le nez fruité est exprimé de manière agréable 
avec des touches de cerise marasca mélangées avec des fleurs 
blanches. La palette croquante a un degré d’acidité frais et 
des tannins doux, ce qui permet de servir ce vin de manière 
bien fraîche.

Région: Piemonte (Alba)
Alcool: 13,5%
Raisin: Barbera & Nebbiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 46053

Langhe Arneis DOC Sibilla
C’est un vin rouge concentré, impeccable et très fruité avec 
un arrière-goût très rond. Il a une couleur rouge rubis 
intense et concentrée. Le nez fruité est exprimé de manière 
agréable avec des touches de cerise marasca mélangées 
avec des fleurs blanches. La palette croquante a un degré 
d’acidité frais et des tannins doux, ce qui permet de servir 
ce vin de manière bien fraîche. 

Région: Piemonte (Langhe - Treiso)
Alcool: 13%
Raisin: 100% Arneis

Langhe Chardonnay DOC 
Sofia
Il s’agit d’un chardonnay fruité et prononcé avec 
une légère touche boisée. Il possède une couleur 
jaune paille avec des touches légè-
rement vertes. Le nez est élégant et 
caractérisé de manière très intense par 
des fruits exotiques, de l’ananas, et de 
la pêche. La touche finale est raffinée 
avec un soupçon de vanille.  
Le goût est très prononcé avec une lé-
gère touche de tabac. L’arrière-goût 
reste frais par une acidité agréable 
et une minéralité salée. C’est un 
vin riche magnifiquement corsé. 
Un adversaire à part entière des 
nobles Bourgognes !

Région: Piemonte (Langhe - Trei-
so)
Alcool: 14%
Raisin: 100% Chardonnay

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 46000

Piemonte
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Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 46001

Dolcetto d’Alba DOC Le Querce
Vin concentré et fruité qui donne un goût frais et équilibré.
Avec l’odeur de roses, cerises marasca et une légère touche 
de tabac. La saveur forte est bien équilibrée, puissant mais 
rafraichi avec une acidité agréable. Le goût est aussi très 
fruité avec un arrière-gout d’amandes doux qui donne une 
extra dimension au vin.

Région: Piemonte (Treiso)
Alcool: 12,5%
Raisin: 100% Dolcetto

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 46054
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Vigna delle Rose – Barbe-
ra d’Asti Superiore Nizza 
DOCG
Un vin à déguster intense et compliqué avec un 
arrière-goût très prolongé. La couleur rouge rubis 
claire démontre déjà à quel point le  
goût est profond. Le nez est tout d’abord un peu 
verrouillé, mais lorsque le vin a le temps ou est 
aéré, il s’ouvre complètement avec des épices, des 
fruits mûrs, des roses et de la vanille. Le goût est 
prononcé et permanent, des tannins agréables 
dévoilent sa jeunesse mais elles s’adouciront après 
quelques années de maturation.  

Région: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Alcool: 14,5%
Raisin: 100% Barbera 

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 72011

Vigna del salice – Bar-
bera d’Asti Superiore 
DOCG
Un vin complexe et bien structuré avec 
un arrière-goût relevé. La couleur est 
rouge rubis foncé avec des teintes de 
violet. Le nez vineux révèle beaucoup de 
fruits mûrs, surtout des cerises, avec une 
référence agréable au bois brûlé. Le goût 
est complexe, intense, harmonieux avec 
un arrière-goût bien structuré.

Région: Piemonte (Asti – San Marzano
Oliveto)
Alcool: 14%
Raisin: 100% Barbera

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 72010

Barbera d’Asti DOCG
Un vin fruité, goûteux et légèrement relevé. La couleur est inten-
sément rouge rubis. Son bouquet tend vers les fleurs printanières, 
hormis un caractère intensément fruité. En vieillissant un peu, 
le vin se révèlera plus épicé. Le goût est sec, charnu, prononcé et 
harmonieux avec une sensation très légère et plus sucrée sur la 
langue.

Région: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Alcool: 13%
Raisin: 100% Barbera

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 72012

La belle au bois dormant...
L’entreprise, gardant encore toujours un caractère artisanal et 
familial, est dirigée par Valerio et son père Franco.
Valerio est œnologue et s’occupe aussi bien de l’aspect agricole 
que des vignobles tout comme de chaque étape de la sélection 
de raisins et du processus de vinification au sein de la ferme 
familiale, à deux pas des vignobles. En tant qu’expert agricole,
Franco est responsable des différents stades de la culture. Les 
Mondo sont reconnus dans la ville de San Marzano Oliveto, à 
côté d’D’Asti, en tant que vin-macerise depuis des générations 
et sont très appréciés. La composition particulière de la terre 
et un microclimat tempéré constituent l’endroit idéal pour les 
vignobles.  Un détail intéressant, la crête sur laquelle la cave 
familiale Mondo est située ressemble étrangement au profil 
d’une femme qui dort.  



15

DI.VINO Monferrato Bianco 
DOC
Un vin blanc fruité, goûteux et prononcé avec une légère 
touche boisée. La couleur du vin est jaune paille avec des 
teintes vertes indiquant sa jeunesse. Dans l’amorce, l’on 
retrouve une légère touche boisée sous forme de vanille, 
après quoi il y a de suite une explosion de fruits frais et 
mûrs. Le goût est juteux et fruité avec un arrière-goût 
complexe se finissant en une acidité fraîche et un léger 
titillement par ses minéraux.

Région: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Alcool: 13,5%
Raisin: Cortese, Favorita, Chardonnay

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 72000

DI.VINO Monferrato Rosso DOC
Un vin rouge bien corsé avec un parfum très fruité et un arrière-goût de velours. Le vin 
possède une couleur rouge rubis avec des nuances violettes. Le nez se ressent de suite avec 
une explosion de fruits rouges et de confiture de groseille. La première impression révèle un 
léger titillement alcoolisé qui s’estompe vite. Le goût est intense et concentré, avec d’abord des fruits très 
mûrs et des baies, du cassis, de la fraise, de la cerise noire,… Une touche légèrement brûlée de réglisse et de 
café donne de la complexité. Le vin donne une sensation très chaleureuse et un arrière-goût très doux.

Région: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Alcool: 13,5%
Raisin: 70% Barbera, 30% Cabernet Sauvignon

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 72015

Piemonte
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Trevigne Monferrato Dolcetto DOC
Een mooie, fruitige drinkwijn met een pittige en gevulde afdronk.

De granaatrode kleur heeft een jeugdige paars violette rand. De neus is verwarmend en vineus met een fruitig boeket 
met toetsen van violet en rijpe blauwe bes. Een goedgevulde smaak die lang zijn jeugdigheid blijft bewaren door fijne 

tanines. De mond is harmonieus, droog en vlezig, en behoudt een schoon pallet met een stimulerende, zacht-bittere 
sensatie

Région: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Alcool: 12%

Raisin: 100% Dolcetto

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 72013

45 Vino Bianco
Aromatische en frisse witte wijn met een exotisch karakter.
De strogele kleur van de wijn heeft een lichtgroen randje. De uitgesproken exotische geuren charmeren meteen 
van bij het begin. De smaak is sappig en aangenaam harmonieus met een rijke maar verfrissende finale.

Région: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Alcool: 12%
Raisin: 50% Cortese, 50% Favorita

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 72001
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Lombardia

San Biagio Garda Classico 
Groppello DOC
Vin rouge fruité, succulent.
Ce vin a une couleur vive, rouge rubis. 
L’arôme est plein et fruité, composé de 
cassis, cerises, fraises et violettes. En 
bouche, le vin est souple et doux, juteux 
avec une agréable acidité. Les tanins se 
mélangent parfaitement avec son goût 
rond et épicé. 

Région: Lombardia 
Alcool: 12%
Raison: 100% Groppello

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 87010

Madér Garda Classico Rosso 
Superiore DOC
Un vin rouge épicé et puissant, avec un goût rond 
agréable et doux. 
Ce vin a une belle couleur rouge rubis avec des 
reflets couleur grenat sur les bords. Nez épicé, 
laurier et thym, avec un arsenal de fruits rouges 

qui se développe ensuite en une touche plus 
sucrée de violette, cuberdons et cacao. Le goût 
est riche et chaleureux, avec une touche de 
bois qui accompagne ce vin équilibré et très 
agréable. 

Région: Lombardia 
Alcool: 13%
Raison: 30% Groppello, 30% Barbera, 10% 
Sangiovese, 30% Marzemino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 87012

Dunant Garda Classico Rosso DOC
Un vin facile à boire avec un caractère fruité et une 

fraîcheur vivante. 
Ce vin a un caractère fruité très prononcé. Nez intense 

avec un bouquet de fruits rouges comme des cerises, 
cassis et mûres. Le goût est rond est succulent, intense 
mais doux. Après maturation on obtient une touche 

d’herbes plus douces et même de tabac. Son acidité 
rafraichissante en fait un vin facile d’accès pour le 

grand public! 

Région: Lombardia 
Alcool: 12,5%

Raison: 70% Groppello, 10% Barbera, 10% Sangio-
vese, 10% Marzemino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 87011

Wholesomeness as standards
Selva Capuzza est un domaine familial de 50 hectares, consacré à la production des vins locaux, typiques. Le domaine se compose 
de vignobles, de truffières où la truffe blanche peut être trouvée, et des oliveraies avec au moins 700 oliviers. 
Les celliers forment le cœur du domaine. Dans les dépendances historiques de la propriété vous trouverez un restaurant, Cascina 
Capuzza, et une ferme de vacances, Borgo San Donino. 
Le caractère historique revient dans plusieurs détails qui se trouvent sur tout le domaine: une église du 12e siècle, en très bon état; 
un manoir du 13e siècle, avec des anciennes caves (dans lesquelles le restaurant est établi); et des références à un ancien logo gravé 
dans la façade, qui est toujours le logo de Selva Capuzza.
La nature est au premier plan sur le domaine. Les vignobles et les oliveraies sont traités selon les principes de l’agriculture bio-
logique, la chasse est interdite sur le domaine afin de permettre aux différents animaux d’y vivre et d’y rester, et de limiter notre 
empreinte écologique le plus possible.
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San Vigilio Lugana DOC
Vin vivant et délicat avec un arôme plus qu’agréable. 
C’est un Lugana classique dans l’interprétation la 

plus traditionnelle: délicat, floral et fruité avec une 
palette raffinée qui persiste, en résultant en une 
finale rafraichissante. Produit avec le Trebbiano di 
Lugana local en fait un vin vivant et abordable, qui 
représente le caractère du raisin de la façon la plus 
facilement buvable. 

Région: Lombardia 
Alcool: 12,5%
Raison: 100% Turbiana (Trebbiano di Lugana)

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 87001

Selva Lugana DOC
Vin blanc expressif, mûr avec du caractère avec 

un goût distingué. 
Ce vin a une couleur jaune dorée brillante. 

L’arôme est expressif, mûr et fruité. Pêche, 
poire et agrumes se mélangent parfaitement 

avec les herbes plus douces et la sauge. Le 
goût est parfaitement équilibré avec une 

touche minérale. 

Région: Lombardia 
Alcool: 13%

Raison: 100% Turbiana (Trebbiano di 
Lugana)

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 87000

Campo Del Soglio San Martino 
della Battaglia DOC
Vin blanc élégant, complexe et délicat avec un caractère 
unique mais très intriguant.
Ce vin a une belle couleur jaune dorée. Le bouquet 
est très pur avec un arôme délicat de fleurs d’été, 
d’herbes comme de la camomille et du thym avec 
une légère touche lactique. Le goût est équilibré et 
reste longtemps en bouche, et fait penser à la pâte 
de biscuits rafraîchi avec un teint de chlorophylle. 

Région: Lombardia 
Alcool: 13%
Raison: 100% Tuchì (Tocai Friulano)

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 87003

Menasasso Lugana Riserva 
DOC

Vin blanc complexe et plein avec un goût rond qui 
reste longtemps en bouche. 

Le vin a une couleur de jaune paille clair. Nez très 
prononcé et complexe, avec des arômes de pample-

mousse, cannelle, légèrement vanillé et en retrait 
un caractère discrètement fumé, ce qui rend le 
bouquet plus complexe. Le goût est velouté et 

rond, complexe et reste longtemps en bouche. Un 
phénomène!

Région: Lombardia 
Alcool: 13%

Raison: 100% Turbiana (Trebbiano Di Lugana)

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 87002
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Uì Sassella Vigna 
298 DOCG
Un vin intense avec un joli 
caractère évolué. Le vin possède une 
couleur évoluée avec un rebord orangé. L’odeur 

fascinante commence fruitée, mais possède 
aussi une touche très profonde d’un tas 
d’herbes. Le goût est souple et permanent, 
avec un caractère
Tertiaire où l’on retrouve encore des fruits 
sucrés. L’arrière-goût est très prolongé.

Région: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Alcool: 13,5%
Raisin: 100% Nebbiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 58013

Uì DOCG
Un vin rouge complexe et joliment évolué avec un 
caractère fruité. Grâce à sa longue maturation, le 
vin possède une très belle couleur rouge évoluée 
avec des réflexions ambrées. Le parfum est au 
début encore fruité, genre odeurs de com-
pote, mais très vite un caractère très épicé 
remonte, ce qui donne une complexité très 
agréable. Le goût chaud a des touches de 
noisette et de pain d’épices, après quoi il se 
perd très doucement dans l’arrière-goût, avec 
à la fin une acidité rafraîchissante.

Région: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Alcool: 14%
Raisin: 100% Nebbiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 58012

Sotamà IGT
Un vin rouge jeune et prononcé mais sensuel avec 
un arrière-goût souple. Le vin a une couleur rouge 

brique, avec une intensité tempérée. Au rebord, 
l’on trouve de belles réflexions évoluées. 
L’odeur est surtout celui des fruits rouges, 
de framboises et de cerises noires, avec une 
touche de vanille. La bouche est chaleureuse 
et goûteuse, avec un arrière-goût très doux.
Le vin est à présent parfait pour être dégusté et 
ne nécessite plus de maturation.

Région: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Alcool: 13%
Raisin: 90% Nebbiolo & 10% Syrah

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 58010

Saviez-vous que ?
Les vins Nebbiolo réalisés de manière classique, ont besoin 
de beaucoup de temps pour vieillir en bouteille. Au niveau 
du Barolo, il est même légalement stipulé que la période de 
maturation doit être de trois ans. Deux ans en futs de chêne 
et un an en bouteille. C’est pourquoi les vins de Nebbiolo 
conviennent aussi afin d’être gardés pendant une période 
plus longue. Il est aussi conseillé en servant le vin fait à 
partir de Nebbiolo, de l’aérer suffisamment. Ce n’est qu’à ce 
moment qu’il ressort vraiment. On voit aussi souvent que les 
amateurs de vin et les restaurants ayant ces vins à la carte, les 
transvasent dans une carafe.  
On ne sait pas exactement d’où vient le nom de Nebbiolo. 
Certains pensent que c’est une adaptation du mot italien 
Nebbia, signifiant brouillard. Et ce à cause de l’aspect trouble 
des raisins presque mûrs. D’autres pensent que cela vient de 
Nobile, signifiant noble. Une autre chose à savoir concernant 
le Nebbiolo est qu’il est de la même famille que le Viognier, 
un raisin blanc que l’on retrouve dans la région du Rhône 
en France. Les raisins bleus peuvent donc avoir de la famille 
blanche ! 
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Sforzato Dell’orco DOCG
Un vin à déguster très concentré avec une com-
plexité unique. La couleur du vin est rouge brique 
avec un rebord violet. Le nez explosif est très 
fruité, surtout des cerises sucrées avec des roses, 
du tabac et une odeur de truffe terrestre. La 
palette possède un  
goût floral très profond avec des tonalités 
terrestres qui font penser à l’odeur de la forêt 
printanière. La bouche est élégante, riche 
et complexe, ce qui en fait un des meilleurs 
Nebbiolo.

Région: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Alcool: 14,5%
Raisin: 100% Nebbiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 58011

Calis IGT
Un vin blanc prononcé et exprimé avec un ar-
rière-goût arrondi et exotique. La fusion unique des 
raisins devient une expérience unique dans ce vin. 
L’odeur est exotique, avec surtout du melon et de 
la pêche, mais le tout est étayé par une odeur plus 
sucrée de miel et par l’aspect épicé de la menthe. Le 
goût est persistant et particulièrement expressif.

Région: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Alcool: 13%
Raisin: 85% Pignola & 15% Sauvignon Blanc

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 58000

L’histoire d’un rêve...
Rivetti & Lauro a été créé suite à l’idée ambitieuse de 2 hommes d’affaires. Ils avaient gagné leurs galons et travaillaient d’ar-
rache-pied. Ensemble, ils partageaient 1 passion : le vin. Un jour, ils ont tout changé dans leur vie pour assouvir leur rêve. Le résul-
tat de quelque chose qu’on fait avec son cœur est exquis. Pour réaliser leur rêve, ils sont partis dans les montagnes de la Lombardie. 
Les vignobles de Valtellina nous racontent des siècles d’histoire et de tradition. Il s’agit du plus grand territoire de vin en terrasse 
des montagnes italiennes. Un lieu où le Nebbiolo est produit, un grand vignoble pour un vin noble et d’excellente qualité. Ils ont 
commencé à partir de cette tradition et y ont rajouté de nouvelles techniques de culture biologiques et biodynamiques, en harmo-
nie avec l’environnement montagneux. Ils recherchent continuellement de nouvelles sortes de vignobles, dont le fruit n’a rien à 
envier à la qualité et à l’abondance du Nebbiolo, et avec succès. Rêvez grâce à cette sélection.

Lombardia
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Le vilain petit canard…
Grâce à leur vision et leur dynamisme, et avec l’aide d’un œnologue doué, la 
famille Buglioni recevait, depuis le début, pleine de gloire pour leur vins et 
ont reçu plusieurs prix renommés internationaux. Bien-sûr ceci résultait en 
jalousie chez les producteurs classiques et renommés d’Amarone, qui sont 
depuis des années un clan fermé d’une vingtaine de familles différentes.
Alfredo et Mariano Buglioni étaient dès ce moment exclus systématiquement 
du consortium de la région, ce qui compliquait la promotion des vins en 
Italie et à l’étranger.
Mais chez Buglioni ils refusaient de capituler. Ils développaient leur propre 
stratégie inventif pour leurs vins un maximum de gloire au public interna-
tional. Autour de Vérone, où il y a plein de touristes, ils lancent en total 3 bars à vins, ils transforment une ferme, au milieu des 
vignobles, comme chambre d’hôtes luxueux et en plus un restaurant gastronomique. Tous sous le signe des vins de Buglioni, tous 
nommés « il Bugiardo » comme déclaration. Leurs bars sont actuellement les plus mondaines dans la région, le restaurant est un 
des plus renommé à Valpolicella et en même temps les vins reçoivent une grande réputation partout dans le monde !
Le vilain petit canard s’est transformé en cygne !

L’Imperfetto Valpolicella 
Classico Superiore DOC
L’Imperfetto est un vin rouge ample et 
concentré, au goût fruité et un arrière-bouche 
sensuelle. 
La couleur est rouge rubis foncé. Un arôme 
expressif, concentré et fruité aux fruits rouges 
et myrtilles. À la fin il révèles des odeurs plus 
complexes d’épices doux, pain d’épice et la 
vanille. Le goût est ample et chaleureux, avec 
une belle fraîcheur et les tanins souples. 

Région: Veneto (Valpolicella)
Alcool: 14%
Raisin: 50% Corvine, 20% Corvinone, 25% 
Rondinella, 5% Croatina 

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 73011

Il Bugiardo Valpolicella 
Ripasso Classico Superiore DOC
Un vin rouge complexe et intense, discrètement 
boisé et une finale rafraîchissante.
Le vin a une couleur rouge-pourpre très 
concentré. L’arôme est intense mais élégante, 
surtout aux fruits rouges et des épices doux, avec 
à la fin un peu de la vanille et du tabac. Le goût est 
chaleureux et persistant, charnu et harmonieux.

Région: Veneto (Valpolicella)
Alcool: 14,5%
Raisin: 60% Corvine, 20% Corvinone, 10% 
Rondinella, 5% Croatino , 5% Oseleta

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 73012

Il  Lussurioso Amarone Della Valpolicella 
Classico DOCG
Un vin de haute qualité, concentré, généreux et complexe. Un Amarone 

surprenant !
Un grand vin au caractère grandiose. Immédiatement au début il donne 
une impression de son caractère. C’est un vin au couleur pourpre concen-
tré, au bord rouge grenache. Intense en nez, mais élégant fruité, aux 
touches de raisins sec et pain d’épices, la vanille, tabac, cacao et réglisse. 
En bouche il est très persistant, chaleureux, charnu et doux, mais équili-
bré avec une belle fraîcheur.

Région: Veneto (Valpolicella)
Alcool: 16,5%
Raisin: 60% Corvine, 20% Corvinone, 10% Rondinella, 5% Croatina, 5% 
Oseleta 

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 73010

Saviez-vous que ?
« Si ceci n’est pas un Amarone, alors 
c’est un menteur ! » était le verdict 

d’un sommelier Italien renommé après 
avoir gouté le tout premier Ripasso de 

Buglioni en 2000. Ce petit incident 
gaie résultait en la création du nom de 
ce vin et même à Brand Ambassador 
de tout le structure autour Cantina 

Buglioni ! Il Bugiarde «  le Menteur » 
est née. 
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Il Disperato Bianco delle 
Venezie IGT

Le désespéré, un vin blanc cherchant son 
identité dans un pays de vins rouges… Vin blanc 
exotique, expressif et complexe, légèrement vert 

et rafraîchissant. 
La couleur est jaune paille brillante dorée. Le 

nez expressif vous attire immédiatement 
avec une arôme exotique de mangue et 

ananas, renforcé aux touches vertes florales. 
Le goût est bien structuré et accompagné 

d’une belle acidité. Aussi en bouche on 
trouve une vraie explosion rafraîchissante de 

goûts exotiques avec une belle minéralité.

Région: Veneto (Valpolicella)
Alcool: 12,5%

Raisin: 100% Garganego

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 73000

La Grappa del Bugiardo
Grappa expressif au goût rond et doux. Le grappa 
est distillé de façon ancienne en alambic cuivre. 
Cette grappa est distillé de moût de raisins Recio-
to, originaire des vignobles de Buglioni.

Région: Veneto (Valpolicella)
Alcool: 40%
Raisin: Recioto

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 73014

L’Afrodisiaco Passito 
Rosso del Veneto IGT

Un vin rouge moelleux mais frais, au goût 
expressif et concentré.

Ce vin rouge moelleux a une couleur 
rouge rubis foncé. Le nez est expressif 
et élégant aux arômes de fruit rouges 

mûres, raisins secs, prunes, et des 
baies noires. En bouche il est doux et 

chaleureux, charnu et rond, mais aussi 
frais à cause d’une belle acidité.

Région: Veneto (Valpolicella)
Alcool: 16%

Raisin: 100% Oseleta

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 73013

Veneto
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Il Vigliacco Vino Spumante 
Brut Rosé

Vin mousseux sobre et élégant avec un bouquet plein et 
fruité.
Le vin a une couleur rosée attrayant et clair avec des 
perles fines et concentré. Le bouquet délicat offre une 
gamme large de fruits mûrs d’été avec un parfum de 
fleurs fraîches. Le goût est sec et rafraîchissant avec 
une finale savoureuse.

Région: Veneto (Valpolicella)
Alcool: 14,5%
Raisin: 100% Molinara

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 73020

  Il Valpo Valpolicella Classico 
DOC
Un vin jeune et aromatique avec un arrière-goût fruité 
délicieux.

La couleur est immédiatement une première 
impression de son caractère juvénile: une couleur 
rubis intense aux reflets violets. Le nez est très fruité, 
avec beaucoup de cerises et de fruits de la forêt mûrs. 
L’odeur est éclairée par les tests d’herbes plus douces. 
Le goût est harmonieux, avec des tanines très douces, 
une bouche sensuelle et une finale rafraîchissante.

Région: Veneto (Valpolicella)
Alcool: 12,5%
Raisin:  60% Corvina, 25% Corvinone, 10% Rondinella, 
5% Croatina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 73015
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Veneto

Spettacolo Biologica
Lorsque les glaciers autour du lac de Garde se retirent à la fin de la dernière période glacière, un grand amphithéâtre naturel ce 
crée par les collines magnifiques qui s’étendent autour de la vallée de Padana environnante.  
C’est l’endroit où Cantina Gorgo a été créé en 1973 sur le territoire du village Custoza à Sommacampagna (Vérone). Du 22 hectares 
d’origine, le domaine s’étend sur 60 hectares aujourd’hui.
Les traditions sont toujours très importantes sur le domaine. On n’utilise que de l’engrais biologique et les mauvaises herbes sont 
enlevées de façon naturelle. A Gorgo ils ont maintenu cette tradition, même après la modernisation de la cave à vin en 2005. Il en 
résulte que tous les vins de ce domaine sont produits de façon biologique, en respectant la nature et l’environnement. 

Il Rabitto Rosso Veronese IGT
Vin harmonieux, impressionnant et classe avec un goût 
vineux. 
Le vin a une couleur rouge rubis avec un bord de 
couleur grenat à cause de la maturation dans la 
cuve. La première impression est quelque peu 
fermée, mais quand il s’aère un peu, une véritable 
explosion de fruits et épices douces se présente. Cas-
sis, sureau, cerises douces se mélangent harmonieu-
sement avec la cannelle, le pain d’épice, la réglisse 
et une touche vanillée discrète qui accompagne sans 
dominer. Le goût est concentré, vineux et rond avec 
une finale structurée, riche en tanins.  

Région: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Alcool: 12,5%
Raison: Merlot, Corvina, Sangiovese, Cabernet Sauvi-
gnon

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 47011

Cà Nova Corvina Veronese 
IGT

Vin entier et concentré avec une touche épicée 
complexe. 
Le vin a un caractère concentré agréable. 
On sent surtout les cerises et les prunes 
mûres, avec un léger ton d’herbes et épices. 
La saveur est douce et parfaitement balan-
cée. 

Région: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Alcool: 13%
Raison: Corvina Veronese, Merlot

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 47012

Podere Monte Maggiore Bardolino 
Superiore DOC
Vin riche, concentré et fruité avec une touche boisée 
discrète et douce.
La couleur est rouge rubis avec des reflets de violette. 
L’arôme intense rappelle surtout des fruits rouges 
mûres avec des cerises et des cerises au marasquin. La 
saveur est pulpeuse et intense qui évolue en perma-
nence. 

Région: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Alcool: 12,5%
Raison: Corvina, Rondinella, Molinara

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 47010
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Summa Custoza Superiore DOC
Vin expressive et complexe avec un goût plein qui est parfaitement équilibré.
Lorsque l’on verse le vin, la couleur jaune intense révèle déjà immédiatement sa complexité. L’odeur est expres-
sive, complexe et tintée méditerranéenne. On trouve surtout la fleur d’oranger et jasmin, soutenu par des fruits 
mûrs comme la pêche et la poire, des roses fraîches et une touche de vanille. La saveur est prononcée et complexe, 
équilibrée, mûre et finition minérale longue.

Région: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Alcool: 13%
Raison: 40% Garganega, 30% Bianca Fernanda (Cortese) & complété avec Trebbiano et Trebbianello, 5% Riesling

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 47003

Podere San Michelin 
Custoza DOC

Vin doux, vineux avec un goût citronné 
prolongé. Le vin a une couleur jaune paille 

agréable. Nez très mûr avec une touche 
rafraichissante de pêche, de melon et 
d’agrumes. Le goût est pulpeux et goû-
teux avec une finale très équilibrée. Une 
minéralité salée ajoute une complexité 
supplémentaire. Un vin très classe !

Région: Veneto (Sommacampagna – Ve-
rona)
Alcool: 12,5%
Raison: Cortese, Tocai, Trebbiano Tosca-
no, Garganega

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 47004

Saviez-vous que ?
La bataille épique entre David et Goliath s’est répétée dans les 

années ’90 à Vérone.  
La maison Gorgo a été assignée en justice par la compagnie gé-
nérale des établissements Michelin – Michelin & Cie. La raison 
de cette bataille juridique était que la multinationale derrière 

le Guide Michelin était d’avis que Gorgo avec leur vin « San Mi-
chelin » profite du succès du nom du guide culinaire, sans leur 
payer une indemnité ou un droit d’utilisation au géant du pneu. 

La bataille a durée 5 longues années. Mais finalement David, 
Gorgo, à de nouveau gagné du géant. Le juge a décidé à juste 

titre que Gorgo utilise ce nom historique du de façon légale, et 
que le « San » éclaire qu’il s’agit d’un nom historique, et qu’il 

n’y ait pas d’autre lien avec le guide Michelin. La multinationale 
a été obligée de se taire et a du payer des dommages et intérêts 

importants à la petite Cantina Gorgo.
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Bardolino DOC
Un vin quotidien, délicieusement doux et viril avec un 
bon caractère fruité. 
Ce vin contemporain est une très belle interprétation 
d’une valeur sûre, classique. Le vin est facilement 
buvable, avec un goût frais et harmonieux. Il est 
agréablement fruité, velouté avec une légère amer-
tume à la fin. 

Région: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Alcool: 12%
Raison: Corvina, Rondinella, Molinara

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 47013

Bardolino Chiaretto 
DOC
Vin rosé jeune et moderne avec un 
caractère fruité prononcé. 
Le vin a une couleur rose éclatante, 
intense et tentante. Nez subtil avec 
des fruits rouge d’été. Le goût est 
agréable et succulent avec un bou-
quet prolongé. Dans la finale nous 
retrouvons surtout une amertume 
rafraichissante qui rappelle le zeste 
de pamplemousse. 

Région: Veneto (Sommacampagna – 
Verona)
Alcool: 12%
Raison: Corvina, Rondinella, Moli-
nara

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 47005

Custoza DOC
Vin succulent, velouté, doux avec une belle structure.

Ce vin a été obtenu par un mélange complexe de différents rai-
sins, dans lequel chaque raisin apporte son propre caractère 
dans le vin. Trebbiano Toscano (ou Castelli Romani) donne 
de la consistance et un goût riche au vin ; Cortese (ou Bianca 
Fernanda) donne un ton sec qui donne de l’harmonie et de la 
fraicheur ; Garganega donne avec le Tocai Friulano le carac-
tère aromatique et rend le vin plus viril. 

Région: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Alcool: 12,5%
Raison: Trebbiano Toscano, Garganega, Cortese, Tocai Friula-
no

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 47002

Pinot Grigio del Veneto 
IGT
Vin frais et élégant avec un arôme doux et 
fruité. 
Le vin est pur et attirant avec un carac-
tère rafraichissant des agrumes et de la 
pomme verte. Le goût est sec accompa-
gné d’une acidité fraiche qui le rend 
très abordable.

Région: Veneto 
(Sommacampagna – Verona)
Alcool: 12,5%
Raison: 100% Pinot Grigio

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 47000
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Capitolo n° 0 Rosso Piceno DOC
Vin rouge avec un arôme et un goût concentrés 
fruités et floraux.

Région: Marche
Alcool:  13%
Raison:  Montepulciano 
& Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33000

Capitolo n° 1
Passerina IGT

Vin blanc avec un parfum floral, plein 
de goût avec un arrière-goût sec.

Région: Marche
Alcool:  12,5%

Raison:  Passerina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33001

Capitolo n° 2
Sangiovese IGT 

Vin rouge avec des tanins 
délicats, vin facile à boire 

avec un parfum intense 
de cerise.

Région: Marche
Alcool:  13%

Raison:  Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33002

Les collines Colli Ripani
Dans la région de la Marche, entre les collines qui accompagnent les rivières des Apennins jusqu’à la mer adriatique, à hauteur 
de presque 500 mètres et très proche de la côte, il y a un des domaines viticoles les plus renommés et connus qui est un exemple 
parfait du caractère des vins de la Marche! C’est la Cantina dei Colli Ripani.
L’histoire commence en 1969, mais leur premier vin est produit en 1977. Dès le début, les piliers les plus importants sont le respect 
pour l’environnement et la nature, et la conservation de l’identité et propriétés de Marche.
De cette philosophie sont nées deux lignes: la collection Colli Ripani, une série de 10 vins avec leur propre style où la série com-
plète raconte l’histoire des vins de Marche. Ensuite, la série Bio, laquelle montre l’aspect naturel des vignes dans toute sa beauté et 
gloire. 
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Capitolo n° 5 Marche 
Trebbiano IGT

Vin blanc avec un parfum 
fruité et une nuance 
expressive de fleurs 

blanches. Goût charnu 
avec une acidité 
rafraîchissante.

Région: Marche (Ancona)
Alcool:  12%

Raison:  Trebbiano 
Toscano

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33005

Capitolo n° 6 Marche 
Rosato IGT
Rosé avec une couleur 
rose vif. Arôme fruité 
avec des notes de pêche 
mûre et de fraise.

Région: Marche
Alcool:  12,5%
Raison:  Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33006

Capitolo 
n° 7 
Verdicchio dei 

Castelli di 
Jesi Classico 
DOC

Vin blanc avec un 
caractère expressif. 
Arômes d’agrumes 
mûrs avec une 
touche exotique 
de banane. Goût 
complet et arrière-
goût sec et minéral.

Région: Marche
Alcool:  13%

Raison:  Verdicchio
Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33007

Capitolo n° 3 Falerio DOC
Vin blanc avec un nez complexe de 

fruits tropicaux et de fleurs blanches. 
En bouche une belle minéralité et un 
arrière-goût rafraichissant.

Région: Marche
Alcool:  13%
Raison:  Trebbiano, Pecorino, Passerina, 
Vermentino, Chardonnay, Malvasia

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33003

Capitolo n° 8 
Rosso Piceno Superiore 
DOC

Vin rouge aux arômes raffinés et complexes 
comme une compote de fruits rouges, de 
chocolat et de réglisse. Le goût est doux et 

charnu avec un long arrière-goût élégant.

Région: Marche
Alcool:  13,5%
Raison:  Montepulciano & Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33008

Capitolo n° 4
Lacrima di Morro d’Alba DOC
Vin rouge avec un parfum intense et profond de 

violette et de rose, avec un goût fruité et frais 
avec des tanins épicés.

Région: Marche
Alcool:  13%

Raison:  Montepulciano & Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33004

Capitolo n° 9 
Falerio Pecorino DOC

Vin blanc avec une odeur intense et expressive de 
fruits frais et de fleurs blanches. Goût complet avec 
une belle acidité et un long arrière-goût.

Région: Marche
Alcool:  13 ,5%
Raison:  Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33009
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Saviez-vous que ?
Colli Ripani excelle avec ses étiquettes.  En 2015 ils ont 
rapporté le prix de la meilleure étiquette dans la série 

BIO. En 2016 ils ont encore rapporté un prix, cette fois-
ci dans la série des collines de Marche. 

Marche

Marche Passerina BIO IGT
Vin blanc intense et harmonieux avec une touche 
du sud et laissant en bouche un goût frais.
Vin blanc avec un arôme élégant et épicé. Les 
pommes acides que l’on trouve dans la premiè-
re sensation seront aussi bientôt rejoints par 
des arômes de pêche mûre et de melon, avec 
une nuance de menthe et de la chlorophylle. 
Le goût est harmonieux avec un équilibre 
parfait entre rondeur et acidité rafraîchissante.

Région:  Marche
Alcool:  12,50%
Raison:  Passerina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33012

Falerio Pecorino BIO DOC
Vin blanc vif avec un caractère fort et prononcé. 
Ce vin blanc a un nez très agréable et expressif. 
Dans les arômes nous retrouvons des fruits mûrs 
comme des pêches et des melons, accompagné 
d’une touche légère de miel et un bouquet de 
fleurs de printemps. Le goût est en parfaite har-
monie, avec un bon mélange entre les acides et 
les rondeurs. Le goût est onctueux et long. 

Région: Marche
Alcool:  13%
Raison: Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33013

Marche Sangiovese 
BIO IGT

Vin doux, velouté avec un goût 
rond et épicé. 

Vin rouge avec un nez fruité 
prononcé. Les cerises sont 
suivies par des tons épicés 
comme le poivre et le poi-
vron. Dans la bouche ce vin 
est succulent avec des tanins 
doux, une acidité rafraichis-
sante, mais parfaitement 
arrondi ce qui fait que le 
goût est très équilibré.

Région: Marche
Alcool:  12,5%
Raison:  Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33010

Rosso Piceno BIO 
DOC

Vin très agréable avec du caractère, un goût épicé 
et des beaux tanins. 
Ce vin rouge a une couleur claire de brique rouge. Le 
bouquet est fort et le premier abord est fruité. L’arôme 
s’ouvre rapidement avec des tons épicés surprenants, 
puis plus discrètement des tons plus doux de pain 
d’épice et de racine de réglisse. Il a du caractère et est 
vif, avec une belle structure harmonique.

Région:  Marche
Alcool:  13%
Raison:  Montepulciano & Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33011
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Lineo 508 Leo Ripano Offiida 
Rosso DOCG

Vin généreux et grand avec une 
expérience intense des parfums et du 
goût complexes.
La couleur est rouge rubis avec des reflets 
rouge grenat, qui forment aussi de belles 

larmes. Le bouquet est intensément 
fruité avec des baies rouges et des 
herbes sucrées. Lorsque le vin 
s’ouvre plus loin, le vin dégage 
des odeurs chaudes de chocolat et 
de vanille. Dans la bouche nous 
obtenons immédiatement la même 
intensité et le caractère sensuel. Le 
goût est une parfaite interaction 
entre le plein goût, la bonne acidité 
et les taninnes délicieuses du bois.

Région:  Marche
Alcool:  %
Raisin:  Montepulciano & Cabernet 
Sauvignon

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33023

Lineo 508 Castellano 
Rosso Piceno Superiore 
DOC

Un vin rouge plein avec un caractère raffiné et persistant. 
La couleur rubis brillant avec le bord de couleur grenat 
attire immédiatement toute votre attention sur le verre. 
Au début, le nez est immédiatement agréablement 
fruité, avec des prunes, du cassis et des cerises acides 
dans le bouquet. La bouche est aussi très généreuse. 
Le caractère fruité du goût est prolongé d’une manière 
équilibrée avec un indice plus doux grâce à l’utilisation 
sophistiquée des fûts de chêne. En finale, nous avons 
des taninnes élégantes et soyeuses.

Région:  Marche
Alcool:  %
Raisin:  Montepulciano & Cabernet Sauvignon

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33024

Linea 508 Lajella Offiida Passerina DOCG
Vin fruité de bon goût avec de délicieuses fleurs fraîches dans l’arôme distinct.

Un vin avec une lumière, couleur jaune paille. L’odeur prononcée est celle avec les fruits principalement blancs et la 
pomme verte. Le parfum des fleurs comme accacia et balai donne au vin un parfum très attrayant et rafraîchissant. Le 
goût est rafraîchissant en raison des impressions fruitées et une acidité agréable, avec un arrière-goût long et élégant.

Région:  Marche
Alcool:  %

Raisin:   100% Passerina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33020

Linea 508 Mercantino Offiida Pecorino 
DOCG

Vin fruité de bon goût avec de délicieuses fleurs fraîches dans l’arôme distinct. 
Un vin avec une lumière, couleur jaune paille. L’odeur prononcée est celle 
avec les fruits principalement blancs et la pomme verte. Le parfum des 

fleurs comme accacia et balai donne au vin un parfum très attrayant 
et rafraîchissant. Le goût est rafraîchissant en raison des impressions 

fruitées et de l’acidité agréable, avec un long arrière-goût élégant.

Région:  Marche
Alcool:  %

Raisin:   100% Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33022

Linea 508 Condivio Offiida Pecorino DOCG
Un vin intense avec une touche de bois sensuelle et un panier plein de fruits mûrs et 
sucrés.

La couleur est jaune d’or brillant. L’odeur vient immédiatement avec beaucoup 
de fruits mûrs, ce qui donne une agréable touche sucrée à l’arôme. Les notes 
exotiques douces alternent avec les parfums légèrement rôtis avec de la brioche 
et du pain grillé. La bouche est très bien équilibrée, avec un goût très ample et 
complexe, une belle acidité et une touche du bois parfaitement intégré.

Région:  Marche
Alcool:  %
Raisin:   100% Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 33021
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Umbria

Tender, Love and Care
Azienda agricola Zanchi a été fondée en 1970, lorsque Licurgo Zanchi 
a acheté une ancienne ferme dans les collines d’Amelia, en Ombrie. 

Dans les champs autour de la ferme, qui avaient été négligés pendant 
des années, Licurgo a trouvé quelques rangées de vieilles vignes qui 

ont survécu, tout comme certains oliviers anciens. Avec beaucoup de 
patience et de dévouement, il a remis les plantes en production et récolté 

un excellent vin et une huile d’olive très savoureuse. Au fil des années, 
son fils Leonardo et sa femme Annamaria ont transformé le projet 

sentimental en une entreprise vinicole moderne. Ils ont restructuré 
la cave et se sont concentrés sur les cépages locaux, avec seulement 
des clones provenant des vignobles locaux. Le domaine familial est 

maintenant arrivé dans sa troisième génération, avec les filles de 
Leonardo Flores et Flaviana et son beau-fils Maria. Ils perpétuent la 
tradition de l’entreprise pionnière avec beaucoup de passion.

Sciurio Amelia Rosso 
Riserva DOC
Vin ambitieux et bien structuré avec un 
super équilibre et un goût complexe.
Un vin d’une belle couleur rubis profond avec 
un arôme très généreux. Le bouquet est très 
intense et donne des odeurs d’herbes douces 
telles que la cannelle, la réglisse et le pain 
d’épices. Tout cela est conservé frais avec des 
notes de baies noires et sauvages fraîches. La 
palette donne des tanins charnus avec un très 
long arrière-goût qui évolue constamment. 
Toujours découvrir quelque chose de 
nouveau à chaque gorgée! Un bijou!

Région: Ombrie
Alcool:%

Raisin: 65% de sangiovese, 25% de canaiolo, 10% 
de merlot

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 84001

Armané Amelia Rosso DOC
Vin rouge charnu avec un arôme fruité délicieux et 

un goût plein et doux. Ce vin d’une belle couleur 
rubis a un bouquet très prononcé au nez. Nous avons 

beaucoup de fruits rouges mûrs dans l’arôme avec 
une légère touche épicée de poivre et de paprika. La 
bouche donne à tous les composants de très belles 

proportions, avec des tanines souples, un test de bois 
savoureux sous forme d’amandes fraîches.

Région: Ombrie
Alcool:%

Raisin: 85% Sangiovese, 15% Ciliegiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 84006

Carmìno Amelia Ciliegiolo DOC
CCarmino est un Ciliegiolo typique avec une 

jeunesse enjouée et enjouée et un caractère fruité 
riche.

Une couleur rubis profond aux reflets violets reflète 
son caractère juvénile. Le parfum ludique s’ouvre 

immédiatement avec des arômes fruités prononcés 
de cerises, de myrtilles sauvages et de confiture. 

Le goût est assuré, croustillant et élégant. Il a une 
structure élégante, des tanines fraîches et une 

longue finale de bon goût.

Région: Ombrie
Alcool:%

Raisin: 100% Ciliegioliolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 84004
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Tomeo Amelia Rosato DOC
Vin ambitieux et bien structuré avec un 
rosé super têtu au bouquet riche, fruité et 
concentré. Le vin a une couleur rose saumon 
très attrayante. Ce rosé atypique a un arôme 
riche et têtu de fruits rouges mûrs et de baies 
avec une nuance très florale de fleurs et de fleurs 
de printemps. La bouche est enjouée, ronde et 
épicée avec un arrière-goût charnu et fruité.

Région:  Umbrië
Alcool:  %
Raisin:  80% Sangiovese, 20% Ciliegiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 84005
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Vignavecchia Umbria 
Trebbiano IGT
Grand vin blanc avec des arômes intenses et une 
structure ferme mais élégante. La couleur jaune 
d’or profond indique immédiatement ce que 
vous pouvez attendre du vin. Arômes profonds 
et prononcés de différentes notes, fruits mûrs 
frais que vous séduisez immédiatement dès 
le premier début. Le goût est très complet et 
parfaitement équilibré avec un arrière-goût 
très long et une touche de bronzage très 
légère qui donne une dimension intéressante 
au vin.

Région: Ombrie
Alcool: 14,5%
Raisin: 100% Trebbiano Toscano

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 84000

Arvore Amelia Grechetto DOC
Un vin parfumé riche et intensément fruité avec une finale minérale rafraîchissante.
Ce Grechetto délicieusement typique a une belle couleur paille avec un chatoiement verdâtre. C’est un vin croquant et 

rafraîchissant avec un arôme fruité prononcé. Le goût est délicat, mais riche et avec un long arrière-goût agréable. Il se 
termine par une très belle et attrayante portion de minéraux qui rend le vin délicieusement agréable.

Région: Ombrie
Alcool:%
Raisin: 100% Grechetto

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 84003

Majolo Bianco Umbria IGT
Un vin distinctif et crémeux avec une touche bois 
parfaitement équilibrée et un arrière-goût épicé.

Le vin a une couleur jaune d’or et une apparence 
brillante. Il est velouté et complexe en bouche, 
avec un test d’alcool qui libère également une 
explosion d’arômes dans le nez. Le vin a une 

concentration très profonde d’odeur et de goût, 
avec le bois fournissant beaucoup d’herbes 

savoureuses dans l’arrière-goût.

Région: Ombrie
Alcool:%

Raisin: 100% Malvasia Toscana

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 84002

Pizzale Amelia Bianco 
DOC

Un vin «droit au but» aux arômes fruités 
raffinés et au goût équilibré et enjoué. Avec 
sa couleur paille brillante et ses senteurs 
intenses, il est un plaisir à déguster dès 
le début. Son parfum est intensément 

fruité avec beaucoup de notes de pêche 
et d’abricot, légèrement exotique et 

verdâtre. En bouche il a une sensation 
très agréable, lisse avec une agréable 

fraîcheur. L’arrière-goût bien équilibré est 
croquant et de bon goût.

Région: Ombrie
Alcool: %

Raisin: 85% Trebbiano Toscano, 10% 
Malvasia Toscana, 5% Grechettoo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 84008

Flavo Amelia Malvasia DOC
Un vin aromatique et équilibré qui garantit un 
rafraîchissement agréable pour tous. Il a une 
jolie couleur jaune dorée chatoyante. Le nez est 
très aromatique avec beaucoup de fruits blancs 
mûrs et un grand bouquet de fleurs printanières. 
Aussi en bouche, le vin est intense et riche, 
avec une palette persistante et un large éventail 
d’impressions parfaitement équilibrées. La texture 
est harmonieuse, veloutée et les acides très agréables 
qui gardent le vin très potable. Tout le monde est 
l’ami de tout le monde!

Région: Ombrie
Alcool:%
Raisin: 100% Malvasia Toscana

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 84007
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Une histoire de tradition, dévouement et passion
L’histoire commence en 2005 quand Simone décide de suivre son cœur, et qui avec le support de sa compagne qui -deviendra 
son épouse- commence ses études d’œnologie à l’université de Florence. Après l’obtention de son diplôme il quitte son emploi de 
pharmacien pour déménager à Abruzzo, où il plante des vignobles sur une colline au milieu d’une réserve naturelle. Sur le flanc 
de la colline ils construisent une nouvelle cave à vin. Tout se construit en respectant l’écologie et la durabilité, afin de conserver la 
pureté de l’environnement qui se reflètera dans le vin. 
Malgré le fait que la maison soit neuve, ils suivent les traditions d’Abruzzo. Ils ne plantent que des raisins locaux et n’utilisent que 
les méthodes traditionnelles, avec l’influence et la philosophie des techniques biodynamiques.
Simone en Francesca sont convaincus que les meilleurs vins soient produits par les vignobles mêmes et que le viticulteur n’ait 
qu’un rôle d’accompagnateur vers un vin unique qui est l’expression de son environnement. 

Apollo Montepulciano 
d’Abruzzo
Vin rouge concentré et complexe avec un 
caractère vif et du sud. 
La couleur est rouge rubis foncé. L’arôme 
est fort avec des fruits rouges foncés, de la 
racine de réglisse, du poivre et du poivron. 
Dans la bouche ce vin est robuste, harmo-
nieux avec des tanins équilibrés. Le goût est 
fruité et termine avec un ton de réglisse.

Région: Abruzzo 
Alcool: 13,5%
Raison: 100% Montepulciano d’Abruzzo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 49002

Nostradamus Montepulciano 
d’Abruzzo

Grand vin fort avec un caractère ensoleillé et 
épicé. 

Ce vin a une couleur rouge rubis intense avec 
une évolution de couleur grenat au bord. 

Le nez est intense avec des cerises noires, 
du pain d’épice, de la racine de réglisse 

et un panier entier d’épices. Le goût est 
fort, mais avec des tanins équilibrés. Les 

arômes dans la bouche sont de fruits 
mûrs, poivre et cannelle avec un goût 

prolongé. 

Région: Abruzzo 
Alcool: 13,5%

Raison: 100% Montepulciano d’Abruzzo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 49004

Abruzzo Saviez-vous que ?
Chez Ausonia tout tourne autour de la nature. Quand 
le père de Simone, entomologiste, se balade pendant 

un jour ensoleillé dans les vignobles, il réalise combien 
de papillons volent entre les vignes. Impressionné par 

la beauté de ce tableau, il lance l’idée à son fils d’utiliser 
ceci afin de transmettre la pureté et le côté naturel de ce 

domaine aux consommateurs. « Ausonia » est le nom 
d’un papillon rare en Italie. Il vit uniquement dans un 

environnement sain et pur. L’idée en résulte de donner à 
chaque vin un nom de papillon différent, afin de souligner 

leur côté naturel. 
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Apollo Trebbiano d’Abruzzo
Vin très pur avec un arôme très intense et frais. La 

couleur jaune paille montre immédiatement l’inten-
sité du vin. L’arôme est expressif et s’ouvre rapide-

ment avec des touches de pêche mûre et de jasmin. 
Le goût est pulpeux, fruité avec des tons d’ananas 

et pomme. Le vin est rond en bouche, avec une 
finale fraiche, minéralisée.  

Région: Abruzzo
Alcool: 12,5%

Raison: 100% Trebbiano d’Abruzzo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 49000

Machaon Abruzzo Pe-
corino
Vin classe et élégant avec un caractère déli-
cieusement épicé. 
Ce vin a une belle couleur jaune dorée. 
L’arôme a besoin d’un peu d’air pour 
s’ouvrir, mais a une complexité très sur-
prenante. L’arôme évolue des agrumes 
rafraichissants à la paille fraiche, fleurs 
séchées et à l’anis. Le goût est minéra-
lisé, harmonieux et persistant avec une 
finale fruitée. 

Région: Abruzzo
Alcool: 13,5%
Raison: 100% Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 49003

Apollo Cerasuolo
Rosé expressif avec un goût vif entier, qui 
fait penser à un vin rouge fruité et frais. 
Ce vin a une belle couleur rose, expressive. 
Le bouquet fruité est intense, avec de la 
cassis, de la violette et un ton de réglisse. 
Le goût est entier et pulpeux avec une 
belle structure. 

Région: Abruzzo 
Alcool: 13%
Raison: 100% Montepulciano d’Abruzzo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 49001
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Abruzzo

Luna Montepulciano 
d’Abruzzo DOC
Vin rouge concentré et épicé, avec 
des fruits noirs et des épices avec 
une arôme douce.
La couleur est rouge rubis avec un 
bord violet. Le nez est intensément 
parfumé avec des arômes de 
fruits mûrs et foncés, de prunes 
et d’herbes sucrées comme la 
cannelle et le pain d’épices. Le 
goût est très riche en bouche, 
mais agréablement équilibré. 
L’arrière-goût est épicé avec des 
tanines agréables.

Région: Abruzzo 
Alcool: 13,5%
Raisin: 100% Montepulciano 
d’Abruzzo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06001

Luna Trebbiano d’Abruzzo 
DOC

Vin blanc sec et intensément parfumé 
aux arômes fruités raffinés.
Le vin a une belle couleur jaune paille, 
avec une marge verdâtre. Le parfum 
est intense avec des notes fruitées de 
poire, de pêche et une note légèrement 
exotique.
La bouche est belle et fraîche et sèche, 
avec une bonne structure et un 
arrière-goût long et équilibré.

Région: Abruzzo
Alcool: 12,5%
Raisin: 100% Trebbiano d’Abruzzo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06000
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Morus Montepulciano 
d’Abruzzo DOC
Vin rouge plein et élégant, avec une saveur 

concentrée.
La couleur rouge cerise est concentrée et 
profonde. Le vin est intensément parfumé 
avec des arômes de cerise noire, de prune, 
de cassis et une douce touche poivrée. En 
bouche, il y a un léger soupçon de bois 
court, ce qui rend le goût agréablement 
complexe. L’arrière-goût est long et épicé, 
mais en équilibre.

Région: Abruzzo 
Alcool: 14%
Raisin: 100% Montepulciano d’Abruzzo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06005

Morus Passerina Terre di 
Chieti IGT
Vin blanc épicé avec un arôme 
parfumé de fleurs blanches et estivales.
Le vin a une couleur paille avec 
une belle intensité. L’arôme est 
luxuriant avec un parfum typique de 
fleurs blanches. Le nez complexe 
est rafraîchi avec des notes 
d’agrumes de citron vert et de 
bergamote. Le goût est une belle 
combinaison de fruits et d’herbes 
méditerranéennes.

Région: Abruzzo
Alcool: 12,5%
Raisin: 100% Passerina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06004

Morus Falanghina Terre di 
Chieti IGT
Vin blanc intense et sec, avec un arrière-goût 
élégant.
La couleur est pleine de jaune d’or avec un 

reflet verdâtre. Le parfum est intensément 
fruité, légèrement exotique et une touche 
rafraîchissante d’agrumes. Le goût est complexe 
et équilibré avec une finale où une légère pointe 
de thé vert émerge. L’arrière-goût est long et 
rond, avec une acidité rafraîchissante.

Région: Abruzzo
Alcool: 13,5%
Raisin: 100% Falanghina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06002

Morus Pecorino Terre di 
Chieti IGT
Vin blanc bien structuré, fruité avec un 
caractère un peu distinctif mais plaisant.
La belle couleur jaune dorée reflète 
immédiatement la concentration du vin lors 
de la coulée. Au nez on retrouve des notes 
prononcées de thé vert et de pêche. Le 
goût a une structure très agréable, avec un 
équilibre agréable de différentes saveurs. 
L’arrière-goût est fruité avec une très 
légère amertume en finale.

Région: Abruzzo
Alcool: 13,5%
Raisin: 100% Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06003
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Semis
Vin blanc très ronde et ferme, avec une belle touche 
de bois.
La couleur de la paille du vin a un bord doré 
étincelant. Le nez est intense avec des notes de pêche 
et d’abricot, de miel et de vanille et une finale avec du 
pain grillé.

Région: Abruzzo 
Alcool: 14%
Raisin: Trebbiano, Falanghina, Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06009

Saviez-vous que ?
2 vignerons d’amitié, 1 d’Amérique et 1 

d’Italie, voulaient faire un vin ensemble. 
L’Américain a eu une objection. Il ne 
savait pas grand-chose sur les raisins 

italiens. Avec le cépage Zinfandel connu 
en Amérique, identique au Primitivo et 
au cépage Montepulciano d’Italie, ils se 

sont mis au travail. Chaque ami a obtenu 
1 tonneau pour brasser son vin, pour 

éventuellement le combiner en 1 vin, Il 
Confronto (la réunion).

La silhouette des amis peut également 
être vu sur le renfoncement de 

l’étiquette. Un vin unique avec une 
histoire.

Confronto Rosso
Vin complexe et corsé avec un arrière-goût 
velouté.
La couleur est concentrée et rouge rubis 
intense. Le nez est fruité avec des senteurs 
prononcées de prune, de cassis et de cerise 
marasca. Après un certain roulement, le vin 
s’ouvre avec du laurier et du tabac. Le goût 
est complexe et concentré. Le début est doux 
épicé, suivi d’un arrière-goût très doux, mais 
long.

Région: Abruzzo 
Alcool: 14%
Raisin: 50% Montepulciano, 50% Primitivo di 
Manduria

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06007

Collefrisio di Collefrisio
Grand vin rouge, avec un goût 

complexe et riche et une longue durée 
de conservation.

Un vin avec une couleur rouge 
grenat foncé. Le bouquet est un 
ensemble complexe et distinct 
de cassis, de cassis, de grenade 

et de marascakers. La truffe 
noire, le poivre et le clou de 
girofle donnent encore plus 
de profondeur à l’arôme. La 

palette est veloutée et charnue, 
persistante et avec une structure 

parfaite. La finale donne une 
saveur douce de cacao.

Région: Abruzzo 
Alcool: 14,5%

Raisin: 100% Montepulciano

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06006

Confronto Bianco
Vin blanc unique et complexe avec un grand 

caractère.
Le vin a une couleur jaune paille avec des 

reflets verdâtres. Le parfum est fruité 
avec des notes de fleurs blanches. En 

bouche, nous goûtons principalement 
la pomme et la banane, avec des arômes 

complexes de camomille et de mûre. 
L’arrière-goût est rafraîchissant et 

grandiose, avec un long arrière-goût.

Région: Abruzzo
Alcool: 13,5%

Raisin: 50% Pinot Grigio & 50% Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06008
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Le Cave della Guardiuccia Brut 
DOC
Vin mousseux élégant avec une perle douce et un arrière-
goût crémeux. Le vin a des perles très fines et persistantes. 
L’odeur rappelle aux fruits blancs mûrs avec une légère 

touche exotique. La bouche est très douce et crémeuse, 
avec des amandes grillées et des miettes de pain. 
Les perles fines fournissent un arrière-goût très 
rafraîchissant qui continue à réverbérer pendant une 
longue période.

Région: Abruzzo
Alcool: 13%
Raisin: 80% Chardonnay & 20% Primitivo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06010

Le Cave della Guardiuccia Rosé 
DOC

Vin mousseux rosé très doux, élégant et de bon 
goût avec un parfum rafraîchissant de fleurs 
printanières.
La couleur est rose attrayante avec un bord doré 
brillant. Le bouquet donne des arômes de fruits 
rouges et de framboise, avec un soupçon de 

rose musquée et de roses fraîches. Le goût est 
rafraîchissant et minéral, avec des arômes 
d’amande, de pâte à biscuits et de miettes 
de pain. L’arrière-goût est très équilibré 
avec une bulle très fine.

Région: Abruzzo
Alcool: 13%
Raisin: 100% Pinot Nero

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 06011

Sottosopra
Vin rouge doux et délicat avec des notes rafraîchissantes de cerises aigres.

La couleur est très rouge rubis avec des reflets rouge cerise sur le bord. Le nez est intense avec des senteurs de tout 
un tas de fruits rouges et de cacao. Le goût est élégant et velouté, étonnamment rafraîchi par l’acidité des cerises 

qui maintient le goût parfaitement équilibré.
Un vin de dessert unique comme celui-ci est le partenaire idéal pour les desserts au chocolat ou aux fruits. Aussi 

parfait avec du fromage vieux ou bleu.

Région: Abruzzo 
Alcool: 14,5%

Raisin: 100% Montepulciano d’Abruzzo

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 06016
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Lame del Sorbo Merlot del 
Molise
Un vin au caractère propre et brute, pour ceux qui aiment 
le Merlot fort! 
Ce vin a une couleur rouge cerise intense. L’arôme est 
robuste et fort avec des tanins jeunes et des acides 
rafraichissants. Quand le vin s’aère, il montre son 
caractère complexe entièrement. 

Région:  Molise
Alcool:  14,5% 
Raison:  100% Merlot

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 25000

Lame del Sorbo Tintilia 
del Molise
Vin unique et vif avec un goût élégant et 
épicé. 
La couleur rouge a bien évolué avec les 
reflets de tanin. La couleur est élégante 
et prononcée, avec une large palette 
d’arômes florales et épicés. Le goût est 
très pur, frais et complexe, avec des tons 
de poivre, de racine de réglisse et de 
thym. Le goût est fort avec des tanins 
vifs et reste longtemps en bouche. 

Région:  Molise
Alcool:  13%
Raison:  100% Tintilia

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 25002

Lame del Sorbo Sangiovese del 
Molise
Vin rouge unique et vif avec un goût élégant et 
épicé. 
La couleur rouge a bien évolué avec les reflets de 
tanin. La couleur est élégante et prononcée, avec 
une large palette d’arômes florales et épicés. Le 
goût est très pur, frais et complexe, avec des 
tons de poivre, de racine de réglisse et de thym. 
Le goût est fort avec des tanins vifs et reste 
longtemps en bouche. 

Région:  Molise
Alcool:  15%
Raison:  100% Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 25004

100% nature
Dans les collines de Ripalmosani (appelé “Ripa”) se trouve la ferme biologique ViNiCa. Le domaine de 220 hectares est étendu sur 
3 collines où des vignobles, oliveraies, potagers, vergers et des champs forment le paysage. 
ViNiCa est un projet né en 2008 d’une conviction que la nature produit d’excellents produits, et que l’homme n’ait qu’un rôle d’ac-
compagnateur afin d’obtenir un produit d’exception. 
Les vins sont une expression pure du terroir. Dans les vignobles on n’utilise que des produits naturels, tout le travail se fait 
manuellement et il n’y a pas de produits ajoutés aux vins. La fermentation se fait avec le ferment naturellement présent sur les 
raisins, on n’ajoute pas de sulfites et on laisse la nature et le vin vivre. 
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Lame del Sorbo Riesling 
Terre Degli Osci
Un vin très pur, minéral, un très grand Riesling, 
un must pour tout amateur! 
Le début est tout de suite typé par le Riesling. 
Bouquet très caractéristique minéral et 
vineux, avec des touches d’agrumes qui se 
montrent de plus en plus. Le goût est com-
plexe et élégant, avec des acides agréables 
et légèrement salés. Ceux qui ont de la 
patience pourront savourer un des plus 
grands Rieslings dans quelques années. 

Région: Molise
Alcool:  13%
Raison: 100% Riesling

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.:  25006

Lame del Sorbo 
Sauvignon del Molise
Un Sauvignon Blanc minéral, unique et 
surprenant, mais qui ne cache pas son 

caractère typique.
Ce vin a un arôme typique de Sauvignon 
Blanc, avec le caractère exotique 
connu et touches de chlorophylle. 
Des arômes complexes d’agrumes 
mûrs et de fleurs sauvages donnent 
à ce Sauvignon Blanc une dimension 
inattendue. Le goût est très riche, 
prononcé et complexe. Les acides 
sont parfaitement équilibrés avec 
une rondeur que la maturation a 
donné avec ses levures. Le goût est 
mystérieux avec une finale longue et 
minéralisée.

 Région:  Molise
 Alcool:  15%

   Raison:  100% Sauvignon
Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 25001

La Nuvola di Piè Passito Bianco
Un vin blanc doux, concentré avec des acides rafraichissants qui 

gardent ce vin en bon équilibre. 
Ce vin a une couleur claire, jaune doré. L’arôme est 
complexe et prononcé avec des arômes de pêche, de melon 
et d’abricots avec une touche de muscat. Le goût est 
parfaitement équilibré, avec un ensemble parfait entre la 
douceur et les acides rafraichissants. 

Région:  Molise
Alcool:  12%
Raison:  Riesling & Moscato

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 25005

Molise
Colle Impiso Olio di Oliva
Cette huile d’olive est faite d’olives qui poussent 
dans les oliveraies naturelles du domaine. Les 
olives sont broyées immédiatement après la 
récolte afin de maintenir une acidité fraîche.
L’huile est très aromatique et complexe avec 
un agréable arrière-goût rafraîchissant.

Disponible en:
12 x 500 ml - Réf.: 25010
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Primitivo IGT
Un Primitivo intense typique, mais avec 

un arrière-goût sec et harmonieux très 
agréable. Dans le verre, le Primitivo montre 
immédiatement sa force et sa concentration. 

Au nez, le vin donne un parfum fruité 
prononcé, avec des fruits mûrs et trop 
mûrs, de la compote et des herbes 
puissantes et sucrées. Le goût est fort 
mais velouté avec une finale qui, bien que 
sa forte teneur en alcool, est très agréable 
à l’équilibre et rafraîchissante.

Région:  Puglia (Foggia)
Alcool:   
Raisin:  100% Primitivo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65007

Nero di Troia IGT
Un vin surprenant avec beaucoup de 
caractère et des arômes élégants et épicés.
Ce vin rouge a une couleur intense. Au nez, 
il montre immédiatement son caractère 
épicé complet et étendu. Un bouton en 
bois léger complète le parfum. La bouche 
a une belle structure avec un savoureux 
équilibre dans les arômes. La finale 
est fruitée avec des tanines élégantes à 
terminer.

Région:  Puglia (Foggia)
Alcool:   
Raisin:  100% Nero di Troia

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65005

Aglianico IGT
Un vin épicé, concentré et bien structuré avec des 
tanins agréables. La couleur est très concentrée et 

typiquement rouge rubis. Le nez est très fruité 
et prononcé, avec des arômes de cassis, de prune 
et d’herbes sucrées. En bouche, le vin est très 
intense, épicé et chaud. Le vin a une très belle 
structure et un bon équilibre entre ses tanins, son 
acidité et sa rondeur.

Région:  Puglia (Foggia)
Alcool:   
Raisin:  100% Aglianico

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65006

Ganimede IGT
Vin juteux et extrêmement élégant, concentré 

et parfaitement équilibré.
La couleur rouge rubis concentré a 
reçu un beau bord rouge brique à 
travers le vieillissement. Le nez 

s’ouvre lentement avec d’agréables 
notes fruitées mûres, soutenues par 

un léger ton vanillé et des arômes 
légèrement toastés. La bouche est 

complexe et bien remplie, avec un bel 
équilibre dans les différentes saveurs. 

L’arrière-goût est bon et vous fait profiter 
longtemps.

Région:  Puglia (Foggia)
Alcool:   

Raisin:  Aglianico, Montepulciano & Syrah

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65008

L’histoire de  la Grèce antique ...
La maison de vin Massimo Leone est une jeune entreprise, fondée en 2007 par un entrepreneur dynamique de Foggia, de la 
volonté de restaurer et de protéger le lien entre l’histoire et l’environnement de la vinification traditionnelle.
Massimo Leone est situé dans le centre du village de Tavoliere, où se trouvait autrefois la ville d’Arpi Dauna, une ville prospère 
fondée par Diomède, roi d’Étolie. Arpi était une ville riche et prospère au deuxième millénaire avant notre ère. C’était alors l’une 
des villes les plus importantes de la Grèce antique. Alessio Leone s’est inspiré des anciens écrits grecs et a planté des raisins locaux 
sur les traces indélébiles de l’empire grec perdu. Avec la plantation de Fiano, Falanghina, Aglianico et Nero di Troia, Alessio 
honore la tradition de la vinification et l’histoire de ses environs.
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Fiano IGT
Un vin blanc élégant avec un arôme fruité, une saveur 
pleine et un arrière-goût épicé.
Le vin a une couleur jaune paille. Le parfum est 
élégant, frais et prononcé. Le goût est bouche-
complexe et complexe avec des notes de noisette 
grillée, d’amandes mûres et d’épices. La finale est 
ronde et rafraîchissante avec un bon arrière-goût 
épicé.

Région:  Puglia (Foggia)
Alcool:   
Raisin:  100% Fiano

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65003

Falanghina IGT
Un vin blanc élégant et fruité Un vin 
blanc avec un arôme agréable et un 
arrière-goût frais et savoureux.
Le vin a une couleur paille brillante 
dans le verre. Au nez, il s’ouvre sur 
des arômes fruités avec une variété 

de fleurs blanches et une légère 
note de vanille. Le goût est 
doux et sensuel, savoureux et 
persistant. Une finale avec une 
belle acidité procure un arrière-
goût plaisant et équilibré.

Région:  Puglia (Foggia)
Alcool:   
Raisin:  100% Falanghina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65004

Falanghina Brut IGT
Un vin mousseux très raffiné et parfumé avec un 
arrière-goût sec et agréable.
Un vin avec un perlage persistant extrêmement 
fin et abondant qui dure très longtemps. Nous 
avons des miettes de pain au nez typiques de la 
Falanghina et une élégance harmonieuse
accentué son bouquet. Le goût est plein et 
fruité, avec un soupçon de fleurs blanches et de 
camomille. La finale est raffinée, de bon goût et 

fraîche avec un long arrière-goût. Un vin blanc 
élégant et fruité Un vin blanc avec un arôme 
agréable et un arrière-goût frais et savoureux.

Le vin a une couleur paille brillante dans le 
verre. Au nez, il s’ouvre sur des arômes fruités 
avec une variété de fleurs blanches et une 
légère note de vanille. Le goût est doux et 
sensuel, savoureux et persistant. Une finale 
avec une belle acidité procure un arrière-goût 
plaisant et équilibré.

Région:  Puglia (Foggia)
Alcool:   
Raisin:  100% Falanghina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65009
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Forme Bianco Puglia IGT
Vin à boire agréable et fruité avec un merveilleux 
arôme estival et exotique.
Ce vin blanc a une légère couleur paille avec un 

aspect verdâtre. Le parfum riche et fruité est 
principalement pêche et prune, avec une 
touche exotique d’ananas et de fruits de 
la passion. En bouche, les arômes fruités 
sont agrémentés de fleurs blanches et 
d’une touche fraîche et verdâtre. La finale 
est douce et de bon goût.

Région: Puglia (Foggia)
Alcool:
Raisin: Falanghina & Fiano

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65000

Forme Rosato Puglia 
IGT

Vin rosé très fruité et aromatique avec 
un goût rond et agréable et une acidité 

délicieusement rafraîchissante. La 
couleur de ce rosé est du corail très 
profond. Le début est légèrement 
verdâtre, après quoi il s’ouvre 
complètement avec une sensation 
fruitée de groseilles, de cerises et 
d’autres fruits rouges. Le goût est 
très riche en bouche avec un facteur 
de buvabilité très élevé. L’arrière-
goût est très fruité et équilibré.

Région: Puglia (Foggia)
Alcool:
Cépage: 100% Aglianico

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65001

Forme Rosso Puglia IGT
Un vin rouge plein avec un caractère mûr et fruité et une 

longue finale lisse.
La couleur rubis profond et les larmes colorées donnent 

immédiatement le premier indice qui concentre le goût 
auquel vous pouvez vous attendre. Le parfum fruité mûr 

vous vient directement sous la forme d’une gelée de 
petits fruits noirs avec une nuance d’herbe fraîchement 

coupée et de fleurs d’été. Avec la finition bien équilibrée, 
vous continuerez à profiter de cette sensation de goût 

ensoleillé et fruité pendant longtemps.

Région: Puglia (Foggia)
Alcool:

Raisin: 100% Aglianico

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 65002
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Grillo 0.8 Terre Siciliane IGT
Vin blanc espiègle, frais et savoureux aux arômes floraux.
La couleur est jaune clair avec une marge verdâtre. Le nez est 
expressif avec des arômes de fruits blancs et de fleurs d’été. En 
bouche, ce vin est merveilleusement rafraîchissant, de bon goût 
et avec un long arrière-goût fruité.

Région:  Sicilië
Alcool:  13% 
Raisin:  100% Grillo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 98001

Nero d’Avola .20 
Terre Siciliane 
IGT
Un vin chaleureux, concentré et 
équilibré.
La couleur concentrée donne 
immédiatement une impression 
de ce que nous pouvons 
découvrir dans le verre. Le 
nez est fruité avec du cassis et 
de la confiture de cassis. Les 
touches de vanille, de tabac, de 
rhubarbe et de sauge donnent 
une dimension supplémentaire 
au vin. Le goût est riche et fruité, 
de bon goût et délicieusement 
équilibré.

Région:  Sicilië
Alcool:  13,5% 
Raisin:  100% Nero d’Avola

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 98002

Grillo Selection 
Terre Siciliane IGT

Vin complexe et fruité avec un caractère minéral agréable.
La couleur est attrayante jaune d’or avec un reflet verdâtre. Le 
parfum est tentant et complexe avec une note prononcée de 
poire Williams et de pêche blanche, soutenue par des notes 
florales et d’agrumes. Le goût est frais et persistant avec une 
finale minérale agréable.

Région:  Sicilië
Alcool:  13,5% 
Raisin:  100% Grillo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 98005

Zibibbo Selection 
Terre Siciliane IGT

Vin frais et aromatique avec des 
notes exotiques et un long arrière-

goût
Le vin a une couleur jeune vert-

jaune. Le nez est complexe avec 
des arômes fruités prononcés 

d’agrumes mûrs et de fleurs 
blanches. La bouche est 

également aromatique, avec 
une palette équilibrée soutenue 
sur de beaux acides. Le goût est 

rafraîchissant, avec une belle 
évolution des arômes lorsque le 
vin prend de l’air et un arrière-

goût long et agréable. 

Région:  Sicilië
Alcool:  12% 

Raisin:  100% Zibibbo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 98006

Nerello Mascalese Selection 
Sicilia IGT

Grand et élégant vin rouge avec une complexité typique du sud.
La belle couleur rubis est concentrée avec de jeunes reflets 

pourpres. Le parfum est très expressif et complexe avec des 
fleurs d’été, des épices intenses, des baies noires mûres et une 

légère touche balsamique en arrière-plan. Le goût est bouche-
rempli, pur et avec une très belle structure. Le vieillissement 

du bois est favorable et laisse le caractère fruité encore 
pleinement en place.

Région:  Sicilië
Alcool:  13,5% 

Raisin:  100% Nerello Mascalese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 98007

Authenticité et innovation main dans la main ...
Ottoventi veut vous apporter avec leurs vins une expérience sensorielle dans le goût et l’odorat, avec une brise délicate mais in-
tense. Une expérience qui ne peut être réalisée que grâce à l’utilisation de raisins fournis avec passion et savoir-faire.
L’attention constante portée à la qualité la plus élevée est ce sur quoi Ottoventi se concentre pour refléter à la fois le caractère 
authentique et l’innovation que chaque vigne peut offrir.
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Nero Terre Siciliane IGT
Un vin plein et puissant avec un tempérament 

méridional et un arrière-goût doux et long.
La couleur du vin est très rouge rubis. Le nez épicé 
a un fond légèrement plus doux de prunes, de 
réglisse et de café, soutenu par une large gamme 
d’herbes vertes et une finale douce et fruitée. Le 
goût est riche avec des tanins doux et veloutés, un 
bouquet très puissant et un caractère séduisant.

Région:  Sicilië
Alcool:  13,5% 
Raisin:  60% Nero d’Avola, 40% Syrah

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 98004

Bianco Terre Siciliane IGT
Un vin expressif et fruité avec un joli caractère 

minéral.
Visuellement, le vin est déjà attrayant en 
raison de sa couleur jaune clair brillant 
avec l’aspect verdâtre. Le nez est complexe 
avec une grande variété de fruits tropicaux, 
de pamplemousse, de fleur d’oranger et de 
citronnelle. Le goût est frais et long avec 
une note minérale intéressante.

Région:  Sicilië
Alcool:  12%
Raisin:  50% Catarratto, 35% Grillo, 15% 
Zibibbo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 98003

Level 8.20 Spumante Methodo Classico Pas Dosé 
Un vin mousseux élégant, grand et élégant avec un goût sec et aromatique.
La couleur est jaune paille brillante avec des perles très fines. Le nez offre une très large palette d’arômes intenses 
avec des touches florales qui soulignent l’aspect ludique du vin. Le vin dégage des odeurs de pain frais, de beurre, de 
blé fauché et d’une douce évolution tertiaire. Le goût est équilibré avec une bulle douce et crémeuse, soutenue par 
une belle acidité et une longue finale.

Région:  Sicilië
Alcool:  13%
Raisin:  100% Chardonnay

Scibà Sicilia Passito 
IGT
Un vin doux et fruité avec un 
agréable arrière-goût frais.
La couleur jaune d’or indique 
immédiatement la concentration 
du vin. L’odeur est expressive 
avec beaucoup de mûres, des 
fruits sucrés tels que l’abricot, les 
pruneaux et le melon. Une légère 
touche épicée de pain d’épice lui 
donne un caractère fruité et une 
dimension supplémentaire. Le goût 
est sensuel et agréablement doux 
avec une touche très rafraîchissante 
de l’acidité qui rend le vin 
délicieusement buvable.

Région:  Sicilië
Alcool:  13,5%
Raisin:  100% Zibibbo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.:  98008

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 98008
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Prosecco Doc Spumante Brut Gold
Bottega Gold est un mousseux, Prosecco (Doc) Brut, obtenu par 
la vinification blanche de raisins Glera, cultivés dans les collines 
de Valdobbiadene. Ce territoire se trouve non loin des Pré-alpes 
vénitiennes, où il règne un climat parfait pour cette espèce de 
raisins indigènes. Les vignobles se trouvent dans une région 
vallonnée avec pas seulement un paysage précieux, mais aussi 
avec une tradition vinicole ancestrale. Ces raisins sont cueillis à 
la main et pressés doucement au sein de l’exploitation. Le moût 
obtenu est conservé dans des conteneurs en acier inoxydable 
à basse température afin de garder la fraîcheur. Ensuite, il y a 
une fermentation dans un fut sous pression pendant presque 
40 jours, à une température contrôlée de 14-15 ° C, avec l’ajout 
des levures sélectionnées (méthode Charmât). La bouteille dorée 
protège le vin contre toute source de lumière, permettant à l’arôme et à la fraîcheur de conserver mieux et plus 
longtemps. Bottega donne la priorité à la qualité. C’est pourquoi l’on n’embouteille qu’en cas de commande et 
que le Gold Prosecco ne se trouve jamais embouteillé en stock. 

Région: Val-
dobbiadene - 
Veneto
Alcool: 11%
Raisin: Glera

24 x 
20 cl

6 x 
75 cl

4 x 
1,5 l 1 x 3 l

Réf.: 22010 Réf.: 22015  Réf.: 22001            Réf.: 22011

Pinot Nero Spumante 
Brut Rose Gold
Ces raisins sont cueillis à la main et 
vinifiés à une température contrôlée. 
La peau est conservée avec le moût 
pendant 24 h. Le moût et la peau sont 
ensuite séparés par un pressage doux. 
La fermentation se fait à une tempé-
rature contrôlée de
18 ° C. L’année après la récolte, le vin 
passe par le processus de moussage. 
La seconde fermentation dans des 
conteneurs en acier a lieu selon la 
méthode italienne Charmât à une 
température contrôlée de 14 ° C et 
dure 60-90 jours. Le résultat est un 
spumante de couleur pêche avec des 
perles fines et permanentes et un bou-
quet de fleurs, de baies et de fraises 
sauvages.

Région: Oltrepò Pavese -
Lombardia
Alcool: 11,5%
Raisin: Pinot Nero

Disponible en:

Pinot Nero Spumante Brut   
White Gold
Ces raisins viennent des vignobles dans les collines 
(100-300 mètres au-dessus du niveau de la mer) 
et sont caractérisés par des terres sédimentaires 
marines avec de l’argile fin. Les raisins sont cueillis 
à la main dans des caisses en bois. Puis, il y a la vi-
nification blanche avec une séparation immédiate 
du moût et de la peau. Le vin obtenu passe par un 
processus de moussage qui s’opère dans un auto-
clave à 14 °C avec des levures sélectionnées spéci-
fiquement pour le Pinot Noir. Cette méthode dure 
entre 40 et 60 jours, le produit est quotidienne-
ment pompé dans un autre fut. Le vin est ensuite 
stabilisé pendant une semaine à une température 
de -5 ° C et est ensuite filtré et embouteillé. Le 
résultat correspond à des perles brillantes, fines et 
très persistantes avec une couleur jaune paille. Le 
bouquet est délicatement fleuri, avec des touches  
de fruits blancs et séchés. L’arrière-goût est sec, 
avec du velours, frais et persistant. 

Région: Oltrepò Pavese - Lombardia
Alcool: 12%
Raisin: Pinot Nero

24 x 
20 cl

6 x 
75 cl

6 x 
75 cl 1 x 3 l

Réf.: 22020 Réf.: 22021   Réf.: 22022

Disponible en:
Réf.: 22030

Veneto
Disponible en:
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Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 22003

Spumante Brut 
Millesimato
Ces raisins cueillis un peu plus tôt 
sont caractérisés par un raisin rond, 
vert et jaune possédant un goût 
parfumé, doux et prononcé. Cette 
variété est vinifiée à température 
basse, permettant de produire un 
vin parfumé qui mousse après la 
seconde fermentation dans des 
conteneurs en acier selon la 
méthode Charmât. Le goût est 
sec, pas très alcoolisé, frais, 
parfumé, équilibré avec des 
touches intenses de fruit.

Région: Colli Euganei - Veneto
Alcool: 6,5%

Prosecco Doc Spumante Brut 
Il Vino dei Poeti Prosecco
Vino dei Poeti est un nom prestigieux qui évoque la manière dont les poètes, les artistes et les amateurs d’art 
lèvent le verre en l’honneur de la joie de vivre en dégustant ce mousseux italien léger et parfumé.
Les raisins sont en général cueillis à la main vers le quinze septembre dans les vignobles avec le système de 
taillage sylvoz, caractérisant cette zone. Les raisins sont pressés et ensuite vinifiés en blanc, après quoi le moût 
est séparé de la peau. Le jus ainsi obtenu est gardé dans des conteneurs en acier spéciaux et est fermenté grâce 
à l’ajout de levures sélectionnées. La seconde fermentation commence alors selon la méthode Charmât à une 
température contrôlée de 14 ° C afin de garder le parfum typique des raisins d’origine. Tout ce processus dure 
presque 40 jours.
Pendant cette période, le vin libère du dioxyde carbonique lui permettant de pétiller naturellement. Le vin est 
alors stabilisé à froid, filtré et embouteillé. 

Région: Trevisio - Veneto
Alcool: 11%
Raisin: Glera
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Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 22000

12 x 37,5 cl  - Réf.: 22009
4 x 1,5 l - Réf.: 22008

1 x 3 l - Réf.: 22007

Diamond Pinot Nero Spumante Brut
Le Bottega Diamond est un Pinot Noir mousseux produit selon la méthode Charmat authentique. 
La précieuse bouteille est ornée d’une série de petits diamants qui représentent le nom Bottega et 
la marque Cantina dei Poeti. Cette spumante a un léger, caractéristique, léger parfum de croûte de 
pain, délicat, agréable et élégant. Le goût est sec, alcoolisé, velouté, harmonieux, savoureux, avec 
un arrière-goût persistant et des notes de fruits jaunes frais et d’herbes.

Région: Lombardia                
Alcool: 12%
Raisin: Pinot Nero

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 22016



48

Moscato Spumante Dolce 
Petalo Il Vino dell’ Amore Moscato

Ce mousseux est fait à partir de raisins Moscato cultivés à Colli Euganei, un territoire dans le centre de Veneto avec 
une tradition viticole riche. Le territoire est aussi connu pour sa culture de roses. Lorsque ces roses fleurissent, leur 
parfum spécifique est transféré vers les vignobles limitrophes par les abeilles. C’est pourquoi, une des caractéris-
tiques de ce vin est la touche incontestable de roses. Après la récolte, les raisins subissent un pressage doux et 
ensuite une macération froide jusqu’à environ 5 ° C pendant 12 heures. Le moût est séparé de la peau par le biais 
d’une légère pression et conservé à des températures basses afin d’éviter la fermentation.  
Le processus de moussage démarre après l’ajout de levures sélectionnées, venant directement du moût. Le vin 
qui en découle a un caractère frais et parfumé des raisins d’origine, un taux d’alcool bas et un goût sucré agréable. 

Région: Colli Euganei - Veneto
Alcool: 6,5%
Raisin: Moscato 

Rosé Spumante Brut DOC Il Vino dei Poeti
C’est un vin mousseux qui allie personnalité, fraîcheur et vivacité, une couleur rose délicate et fascinante et un bouquet 
intense et persistant qui est typique des raisins de cette région, y compris les provinces de Trévise et de Venise. Ce rosé 

a un arôme de pomme et de baies, principalement des framboises et des groseilles. Doux, frais et vif avec des notes 
fruitées intenses et un arrière-goût agréable et persistant.

Une partie du produit de la vente de ce produit est reversée à l’association BHI (Breast Health International).

Région: Veneto
 Alcolhol: 11,5%

Raisin: Pinot Nero e Raboso

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 22017

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 22006
24 x 20 cl - Réf.: 22005
  

Spumante Rosso Fragolino
Le Fragolino est réputée pour sa saveur 
incomparable de fraises sauvages fraîchement 
cueillies et se distingue par un goût agréablement 
sucré qui le transforme en la boisson idéale à 
tout moment de la journée.
Il est fabriqué à partir d’un vin rouge léger avec 
des notes de rose et une bouche agréable qui 
plaira à tout le monde. 

Alcool: 10%

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 22140
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Gianduia Liquore
Gianduia liqueur de chocolat est une liqueur 
crémeuse et agréablement douce. Elle se 

caractérise par un taux d’alcool moyen, 
est vigoureux en bouche et a un arôme 
extraordinaire de chocolat Gianduia. C’est 

la seule liqueur de chocolat sur le marché 
avec la grappa de Veneto, en combinai-
son avec la crème de noisettes italienne 
connue.  

Région: Veneto
Alcool: 17%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22302

12 x 20 cl - Réf.: 22321
sur demande: 3 cl 

Caramel 
Liquore

Caractérisé par une 
contenu en alcool doux, 

ce qui le rend doux 
dans la bouche et 
avec une saveur 
incomparable de 
caramel. Grappa 
complète l’appel de 
cette boisson.

Région: Veneto
Alcool: 17%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22311

Pisstacchio Liquore
Crema di Pistacchio est une liqueur 

crémeuse, agréablement douce et avec une 
teneur en alcool modérée, caractérisée par 

un arôme intense de pistache.

Région: Veneto
Alcool: 17%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22312

Bocca di Rosa
Caractérisé par un parfum 

incomparable de pétales de rose 
et de saveur douce et aromatique 

qui satisfait le palais. Le goût 
des pétales de roses rappelle les 

liqueurs du siècle dernier.

Région: Veneto
Alcool: 30%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22315

Limoncino Limoncello
Le Limoncino Bottega est produit exclu-
sivement avec des citrons de Sicile. Ces 
citrons sont caractérisés par une intensité 
aromatique. Une fois cueillis, ils sont 
pelés à la main. Le zeste de citron est 
alors rajouté à l’alcool et à la grappa. 
Le résultat est une liqueur douce, 
parfumée et aromatique.  

Région: Conegliano - Veneto
Alcool: 30%

Disponible en:
6 x 1 l - Réf.: 22300
6 x 50 cl - Réf.: 22301
12 x 20 cl - Réf.: 22320
sur demande: 3 cl 
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Raspberry Liquore
Raspberry Liquore est une 

boisson crémeuse basée sur la 
framboise, chocolat blanc et 

grappa ; 
Elle est caractérisée par un 

taux d’alcool faible, qui 
la rend doux en bouche. 

L’arôme ajouté de fram-
boise donne une sensation 

agréable. 

Région: Veneto
Alcool: 15%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22308

Nero Liquore
Caractérisé par une teneur 

modérée d’alcool et un goût 
complet de chocolat. Le 

parfum perçant stimule le 
nez, la douceur satisfait le 
palais. L’ajout de grappa 

améliore la personnalité 
de cette liqueur crémeuse.

.
Région: Veneto

Alcool: 15%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22310

Fior di Latte Liquore
Liqueur de chocolat blanc Fior di Latte est une 
liqueur crémeuse et agréablement douce. Elle se ca-
ractérise par un taux d’alcool moyen, est vigoureux 

en bouche et a des arômes délicieux de lait et de 
chocolat. La grappa de Veneto complète cette 
liqueur. 

Région: Veneto
Alcool: 15%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22303
12 x 20 cl - Réf.: 22322
sur demande: 3 cl 

Latte Macchiato 
Liquore

La liqueur Latte Macchiato est une bois-
son crémeuse, caractérisé par le goût de 

lait et de café. 
Le faible taux d’alcool donne un carac-
tère léger et vigoureux à cette liqueur. 

Région: Veneto
Alcool: 15%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22304
12 x 20 cl - Réf.: 22323

sur demande: 3 cl 

Limoncino 
Crema Liquore

Cette liqueur douce est le résultat d’un mariage de 
citrons frais siciliens et de la douceur de la crème. 
L’ajout de grappa enrichit le goût.

Région: Conegliano - Veneto
Alcool: 15%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22309
sur demande: 3 cl - 20 cl
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Cannella Liquore
Les baies entières de cannelle de Ceylan sont 
précieuses et riches en ingrédients parfumés, 

et infusées avec de l’eau et de l’alcool. La 
qualité de cette matière première et le 

lent processus naturel d’extraction des 
substances aromatiques permettent 
de produire une cannelle intense et 

concentrée qui est ensuite savamment 
divisée avec la meilleure grappa, 

l’alcool, l’eau et le sucre. De cette façon, 
une liqueur est obtenue avec une 

personnalité unique et incomparable.

Région: Veneto
Alcool: 28%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22314

Pesca Liquore
La couleur intense de la 

liqueur de pêche nous rappelle 
des paysages d’été. De la 

grappa et de l’alcool sont 
ajoutés au jus de pêche 

naturel comme base pour 
cette liqueur délicieuse. 

Région: Veneto
Alcool: 28%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22305

Mela Liquore
Cette liqueur de pomme a également été faite 

sur base de jus de pomme naturel, avec l’ajout 
de la grappa et de l’alcool. Le résultat est une 
liqueur très fraiche et estivale. 

Région: Veneto
Alcool: 28%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22306

Ananas 
Liquore
Le jus d’ananas 
naturel est à la 
base de cette 
liqueur très jeune 
et fraîche.

Région: Veneto
Alcool: 28%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22313

Melone 
Liquore
Cette liqueur de 
melon a été faite 

sur base de jus de 
melon, mélangé 

à la grappa et à 
l’alcool, ce qui 
résulte en une 
liqueur fraiche 
et estivale. 

Région: Ve-
neto
Alcool: 28%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22307
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Grappa Fraganza Prosecco Riserva
Cette carafe élégante contient une grappa, caractérisée par un 

goût délicat et convaincant dans le palais.
Le nom Prosecco rappelle le vin mousseux 

connu dans le monde entier. Le moût 
aromatique obtenu à partir des raisins 

typiques jaune-vert de la vigne Glera est 
distillé à la vapeur.

Région: Veneto
Alcool: 38%

Disponible en:
3 x 70 cl - Réf.: 22357

Grappa Tardiva da 
Uve Passite
Grappa Tardiva est un produit avec 
une sélection de pulpe de raisin 
séchée. Avec une teneur en alcool 
plus élevée, il a la même philosophie 
et la même sensation qu’un vin de 
dessert.
Les raisins sélectionnés, Amarone, 
sont séchés pendant l’hiver. Ici, les 
baies perdent jusqu’à 50% du poids 
jour après jour et les sucres et les 
arômes sont concentrés. Un procédé 
de pressurage léger permet à Bottega 
d’obtenir un moût moelleux et 
pétillant qui est distillé à la vapeur 
dans de petites cuves. Ce distillat 
repose plus de 12 mois en fûts de 
chêne et évoque le goût des vins 
Passito.

Région: Veneto
Alcool: 38%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22353

Bacûr Distilled Dry Gin
Bottega Gin Bacûr est un gin distillé de 

genévrier, de zeste de citron vert 
et de sauge. Bacûr signifie le 

cuivre, qui représente la bouteille 
du gin. Le gin a d’abord une forte 

odeur de genièvre suivie par 
les odeurs du distillat. Le gin 

est bien équilibré et n’a pas 
de goût prédominant.

Région: Veneto
Alcool: 40%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22401

Vodka 100%Distilled
Cette vodka italienne faite à partir de 100% de grains purs et d’eau 
des Alpes a été distillée 5 fois pour obtenir un goût pur. Emballé à 

l’origine dans une bouteille typique de Chianti italien.

Région: Veneto
Alcool: 38%

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 22400

Vermouth Rosso & Bianco
Le Vermouth de Bottega, se caractérise par un bouquet complexe avec un goût élégant et raffiné. Les 
bouteilles se distinguent par une apparence romantique.

Région: Veneto
Alcool: 16%

Disponible en:
Rosso - 6 x 75 cl - Réf.: 22450
Bianco - 6 x 75 cl - Réf.: 22451
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Grappa Prosecco Alexander
La variété grappa Alexander est faite avec la peau de raisins en une seule variété. Cette variété de raisins a été choisie afin 
de correspondre aux papilles gustatives des connaisseurs de distillat. Alexander est le nom qui a développé une réputa-
tion prestigieuse, en Italie et à l’étranger.
Le nom Prosecco fait penser au vin mousseux connu. Le lie de vin aromatique est obtenu des raisins jaunes-verts du 
vignes Glera, et est distillé selon la méthode de Sandro Bottega quand les raisins sont encore frais et vineux. La grappa 
qui en résulte est ensuite affinée dans des containers en acier inoxydable pendant 3 à 6 mois, pour que les arômes 
différents se mélangent. 

Région: Veneto
Alcool: 38%

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 22350
6 x 35 cl - Réf.: 22355

Grappa Platinum Alexander
Cette grappa est faite à base de raisins 

Amarone. L’amarone est le vin robuste 
et excellent de Valpolicella qui vieillit 

au moins 2 ans en fûts de chêne. Le 
vin se caractérise par sa structure 

considérable et son parfum de raisin. 
Cette grappa représente exactement les 

caractéristiques les plus importantes de 
ce vin. La distillation est effectuée dans 

une turbine à vapeur et est suivie de 
quelques mois d’affinage dans des cuves 

en acier inoxydable.

Région: Veneto
Alcool: 48%

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 22356

Grappa Exquisete Bolgheri Alexander
Bolgheri est connu pour les grands vins rouges qui y sont produits. Grâce aux propriétés du sol et au microclimat 

ensoleillé, sec et légèrement venteux, cette région est idéale pour les vignobles de Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon et Merlot. Il garantit des vins d’excellente qualité. Les raisins pour ces grappas moelleuses 
proviennent également de ces vignobles. Grâce à sa maturation sur des fûts fumés, cette grappa a un goût 
extrêmement doux.

Région: Veneto
Alcool: 38%

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 22354

Grappa Brunello di Montalcino 
Alexander

Brunello di Montalcino est un vin très prestigieux qui a fait la 
fierté de la production de vin italien ces dernières années. Il se 

caractérise par son parfum fruité inégalé qui contribue au plaisir 
du goût. La grappa conserve 
le plus de caractéristiques. 

Il est distillé dans la vapeur 
et est suivi par quelques 

mois de vieillissement 
dans des récipients en acier 

inoxydable.

Région: Veneto
Alcool: 38%

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 22352
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Otello Rosé
A partir de l’ancienne méthode Martinotti permettant 
de fabriquer du mousseux, l’on a fabriqué ce Rosé vif. 
Un excellent bouquet de roses, de fraises et de violettes, 
transparent au niveau des papilles et marqué par de la 
douceur. Ce rosé lambrusco est excellent en guise d’apé-
ritif, mais aussi un partenaire fiable pour les fromages, 
les viandes et les poissons. Il est très sec, ce n’est donc 
pas un lambrusco sucré.

Région: Emilia Romagna
Alcool: 12%
Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40020

Otello Secco 
Lambrusco Otello Secco possède un goût riche et à la fois fort, agréablement frais et fruité. Il se com-
bine très bien avec des plats principaux de la cuisine locale comme des ragoûts, des rôtis et il adore le 
salami. Toute l’atmosphère de ce lambrusco pétillant se retrouve dans les passages de la musique de 
Verdi : pétillant, vivant, parfumé et plein de couleurs comme seul le pays de Parma peut évoquer.  

Région: Emilia Romagna
Alcool: 11%

Otello Amabile
La version sucrée du Lambrusco Otello classique. Peut être servi comme apéritif, avec des desserts, 
mais aussi avec certains plats de viande. Otello Amabile est vif, pétillant, comme des arias des opéras 
de Verdi. Uniquement à des endroits ayant inspiré Giuseppe Verdi, un tel vin peut jaillir… 

Région: Emilia Romagna
Alcool: 8,5%

Decanta Rosso
Les perspectives ont changé ! Cette bouteille révolutionnaire et 
très design, basculée à 68,2 degrés, une carafe avec une excellente 
arrivée d’air. Decante est un vin réalisé à partir de raisins Cabernet 
et Lambrusco. Il possède un bouquet fruité et un excellent équilibre 
entre l’aspect corsé et la douceur. Ce vin ne convient pas seulement à 
la perfection à la cuisine méditerranéenne mais il est aussi polyva-
lent, excellent avec des plats de viande, du salami, ...

Région: Emilia Romagna
Alcool: 13%

Ceci n’est pas un lambrusco

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40030

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40031

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40003

Emilia-Rom
agna
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Lambrusco Maestri Emilia IGT Bianco
Après le grand succès de la bouteille en craie « To You », sur laquelle chacun pouvait apporter sa 
touche, il existe aujourd’hui aussi une nouvelle version To You (A Te) Total White. Alors que le premier 
To You est dédié aux anciens tableaux d’école nostalgiques, cette version est axée sur les amateurs du 
design contemporain et des tableaux blancs mzodernes. La bouteille est doté d’un marqueur pour 
tableau et d’un chiffon, vous permettant de donner libre cours à votre imagination, autant de fois que 
vous le souhaitez. Le contenu est un Lambrusco Maestri, de l’Emilia IGT pure, 11% de vol. Les raisins 
sont récoltés au début du mois d’octobre et le moût est obtenu par une vinification blanche avec une 
pression légère. Le résultat est un vin vivant avec un arrière-goût sec et fruité et un bouquet délicat et 
frais. Convient tout particulièrement comme apéritif ou avec un repas léger.
Région: Emilia Romagna
Alcool: 11,50%
Raisin: Lambrusco Maestri

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40006

Otello NerodiLambrusco
Ce lambrusco est considéré comme le chef-d’œuvre  « 
Cantine Ceci ». Les raisins sont cueillis au début du 
mois d’octobre et subissent une macération à froid 
de la peau pendant 5-7 jours. Cette méthode garantit 
une couleur violette-rouge extraordinaire et un 
bouquet enveloppant de fraises, mûres et framboises 
avec des odeurs boisées exprimées.  A cause du sucre 
résiduel, le vin possède des tanins modérés et peut 
bien se combiner avec tous les repas traditionnels 
de Parme, mais aussi en dehors. Pour les amateurs 
de Ducati, cette bouteille, hormis avec l’emballage 
standard , est aussi disponible en version Ducati 
Caffè. Pour les fashionistas, il existe aussi une version 
Tartan : une bouteille à carreaux avec une poignée 
robuste en cuir artificiel qui se porte comme un sac ! 
Ou si vous cherchez quelque chose d’original, optez 
alors pour les bouteilles To You (A Te). Ne l’écrivez 
pas sur les murs. Cette bouteille qu’on remarque 
assurément de Ceci est entièrement peinte avec une 
peinture de tableau à craies et est dotée de 2 craies et 
d’un tampon. Laissez libre cours à votre imagination 
et adaptez le message en fonction de l’occasion. Vous 
ne pouvez faire que des heureux avec cette bouteille 
unique.

Région: Emilia Romagna
Alcool: 11,50%
Raisin: Lambrusco

Disponible en:
bouteille classique:  
6 x 75 cl - Réf.: 40040  

bouteille classique Otellino:  
12 x 37,5 cl 

To You (A Te):
6 x 75 cl - Réf.: 40002

To You Paint:
6 x 75 cl - Réf.: 40012
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Otello Malvasia Secca
Un vin mousseux fruité et ludique avec une perle très légère.
Ce vin perlé sirupeux a un caractère floral prononcé et légèrement exotique 
qui rappelle la pêche et la pomme sucrée. Le goût est doux et rond et un léger 
picotement sur la langue. Apéritif d’été délicieux, servi bien froid, et peut 
être apprécié avec un large éventail d’apéritifs.

Région: Emilia Romagna
Alcool: 11% 
Raisin: 100% Malvasia di Candia

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40010Desdemona

Un vin mousseux élégant et minéral avec des arômes floraux et de fines 
bulles dans une bouteille élégante.

Lors de la coulée, la fine bulle tombe immédiatement. L’attaque au 
nez est aromatique, exotique et florale. Finale fraîche et douce avec 
un goût minéral agréable.

Région: Emilia Romagna
Alcool: 12% 
Raisin: Malvasia, Pinot Bianco, Riesling

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40008

Tre di Terre Verdiane
Un beau vin apéritif expressif avec un arrière-goût frais et fruité.
Ce vin mousseux a une bulle fine et élégante. Le début est expressif et fruité, le côté exotique s’illumine. Dans le 
goût, nous avons un bon équilibre entre une douceur ronde et un arrière-goût rafraîchissant. Les arômes rap-
pellent les roses et les fleurs blanches, parfaitement équilibrés doivent être doux, fruits exotiques.

Région: Emilia Romagna
Alcool: 12% 
Raisin: Malvasia, Sauvignon Blanc, Pinot Noir

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40009
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Bruno Lambrusco Spumante
À l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de Ceci, la génération actuelle Ceci a rappelé le journal de cave où Bruno 
Ceci a noté toutes ses découvertes sur la production de son lambrusco dans les années 1960. D’où l’idée d’utiliser 
exactement ces techniques pour un lambrusco en l’honneur de son inventeur. Une vieille recette dans une nouvelle 

veste, avec Bruno, comme un motard de l’étiquette.

Le résultat est un lambrusco violet-rouge clair et intense avec des notes de fruits rouges doux et frais suivis de cerises 
Marasca, de fraises et de framboises. Des notes de fleurs colorées, avec des notes de géranium et de rose, et surtout 
de violette. Le goût est frais et chaud, avec un ton clair de minéralité et une acidité très agréable. Étonnamment bon 
et équilibré au palais, avec une polyvalence étonnante. Dans toute sa noblesse, on peut aussi appeler ce lambrusco 
un spumante, au lieu du frizzante habituel. 

Région: Emilia Romagna
Alcool: 11,50%
Raisin: Lambrusco

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40035
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Saviez-vous que ?
Náni, italien pour “gnome” était le surnom du 
fondateur de Cantine Ceci, Otello Ceci, parce 

qu’il était très petit de taille. 
Avec cette bouteille élégante et spumante 

de qualité, la famille Ceci rend aussi 
un bel hommage au fondateur de la société.

Náni Otello Brut
Est-ce une bouteille supersize de parfum ou un élégant vin mousseux ?

Ce Chardonnay, produit avec la collaboration du vigneron Nico Danesi, a culminé en une véritable déclaration de mode.
“Náni Otello” est une méthode Chardonnay, Martinotti vin mousseux, emballé dans une bouteille élégante qui semble à 
première vue comme un parfum de concepteur. De plus, la bouteille est également disponible dans un emballage cadeau 
de conte de fées avec, quand vous déconnectez l’anneau d’or, des pétales de fleur s’ouvrent à l’extérieur comme une fleur 
de printemps. 

Le vin a un arôme intense, fruité, avec des accents parfumés de pêche blanche, pomme, agrumes et une finale de boisée 
légère. La saveur est intense, persistant, soyeux, acidité minérale, fruits nasales et agrumes. Cela le rend certainement 

aussi idéal pour l’apéritif.

Région: Emilia Romagna
Alcool: 12% 
Raisin: Chardonnay

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 40011
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Pietro Bordiga , un appassionato erborista
Bordiga est une distillerie historique fondée à Cuneo (Piémont) en 1888 par Pietro Bordiga.
Pietro est un herboriste passionné, un amoureux profond des plantes alpines et botaniques et des épices orientales si populaires 
à l’époque. Grâce à ses connaissances botaniques, Pietro crée une recette pour le Vermouth di Torino qui est immédiatement très 
appréciée dans la ville. Pietro décide de démarrer son activité de producteur de Vermouth et ouvre sa distillerie à Cuneo. avec un 
succès immédiat dans différentes régions d’Italie.
Au fil des ans, le Bordiga est devenu la référence en matière de vermouth, mais également de liqueurs et de spiritueux. Ceci est 
principalement dû à l’authenticité et à la qualité de leurs produits.

Vermouth Extra Dry
Le vin de base pour ce vermouth a été extrait des 
raisins Cortese & Moscato. Ce dernier élément donne 

l’accent floral fruité typique. Vanille, camomille, 
ananas confits, graines d’orange, herbes vertes 
fraîches et herbes séchées mûres ... vous avez tout! 
Une expression sèche mais pure de vermouth.

Région: Piemonte
Alcool: 18% 
Raisin: Cortese, Moscato

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 89002

Occitan Gin
Un style pur, comme un London Dry Gin. Un distillat 

de grain comme base avec des arômes d’agrumes 
fins. Les aromatiques utilisés sont le genièvre, la 

cardamome, la coriandre et un distillat de citron et 
d’orange. Tout est récolté localement et traité par 

Bordiga lui-même. Donné avec des toniques et des 
plantes comme l’orange, le genévrier, l’hibiscus et 

peut-être un peu de bleuet.

Région: Piemonte
Alcool: 42% 

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 89010

Vermouth Bianco
Pensez à une poire mûre et juteuse, à un zeste de 
citron à la menthe, au basilic et à de nombreuses 

fleurs printanières. Vous avez ce Vermouth Bianco. 
Ce vin de muscat fortifié a un arrière-goût fin et 
légèrement sucré avec en finale des amers qui 
soutiennent et complètent. Vous pouvez en 

profiter sous forme pure ou avec du tonique et 
quelques blocs de glace!

Région: Piemonte
Alcool: 18% 

Raisin: Cortese, Moscato

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 89003

Vermouth Rosso
Un vermouth avec du vrai vin Nebbiolo de 

la Langhe, Piemonte! Donc c’est plein de 
caractère! Fruits rouges fins, cocktail cerise, 
menthol, cannelle et beaucoup d’herbes de 
Provence. Une structure de tanin souple 

bien équilibrée avec l’alcool, les sucres et les 
amers. Parfait pour les cocktails ou pur avec 

de la glace.

Région: Piemonte
Alcool: 18% 

Raisin: Nebbiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 89004
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Aperitivo
La grenade ressemble le thème de cet apéritif. 
Vous trouverez ce fruit délicieux dans la couleur, 
l’arôme et le goût. En outre, beaucoup de fruits 
rouges tels que la cerise, la framboise et la fraise. 
Et bien sûr, l’équilibre caractéristique entre les 
bonbons et les bitters typiques. Délicieux apéritif 
pour votre Spritz préféré ou comme base pour de 
nombreux autres cocktails.

Région: Piemonte
Alcool: 16% 

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 89000

Bitter Rosso
Une infusion d’herbes et d’amers fermes contre 

des pamplemousses roses, des cerises et des 
hibiscus, ces amers. Pour les dégustateurs 

expérimentés de distillats d’herbes, cela est 
certainement accessible sous sa forme pure. Mais 

surtout comme base pour différents cocktails. 
Conclusion: fine, pure et une large palette 

gustative!

Région: Piemonte
Alcool: 21% 

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 89001

Premium Dry Gin
Lorsque vous sentez ce gin, vous vous imaginez 

dans les Alpes avec des odeurs 
fraîches de pin, d’origan et beaucoup 
de thym. Pas étonnant, car l’arôme le 
plus important pour ce gin est le thym 
sauvage récolté à une altitude de 2 

000 m. Grand pour sentir avec 
une évolution continue dans le 
verre. Bouche chaleureuse avec 
des notes fraîches d’agrumes, 
de genévrier et de fenouil. 
Vous pouvez en profiter sous 
sa forme pure ou avec un bon 
tonique neutre.

Région: Piemonte
Alcool: 42% 

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 89011

Premium Gin Smoke
Ce gin avec un distillat de grain supérieur comme 
base est unique en son genre. Le premier Gin 

avec des baies de genièvre fumées et qui est né 
accidentellement. Après plusieurs lots d’essai, la 

composition finale a été trouvée et perfectionnée. 
Le résultat? Un Gin complexe aux arômes 

prononcés de foin, de feuillage, de tabac, d’anis 
et bien sûr de genièvre fumé. Un style médicinal 
/ végétal qui se termine par un arrière-goût long 
et élégant. Avec des plantes toniques ou douces 

ou simplement du pur plaisir avec de la 
glace.

Région: Piemonte
Alcool: 42% 

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 89013

Premium Gin Rosa
Ce que son nom suggère: un Gin floral aux arômes de rose, de 

violette, de violette, de myrtille et d’herbes de Provence. Un Gin 
original, surprenant, parfaitement équilibré et un arrière-goût 

sans faille et long. N’utilisez pas de plantes trop aromatiques 
pour ce gin, mais des zestes d’agrumes, de genièvre et de 

framboise associés à un tonique neutre.

Région: Piemonte
Alcool: 42% 

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: 89012
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Tinture
Un produit absolument exceptionnel.
Un mélange professionnel d’infusions et de distillats, avec les huiles essentielles et tous leurs parfums et les saveurs de la plante 
botanique le mieux reflétés. Une touche d’originalité absolue et de professionnalisme pour un usage très diversifié dans la préparation 
de cocktails et plus. Disponible dans les parfums suivants:

Cardamono
Tincture de cardamome.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89020

Lavanda
Tincture de lavende.

Région: Piemonte
Alcool: 80% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89021

Liquirizia
Tincture de réglisse.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89022

Rafano 
Tincture de raifort.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89026

Cetriolo 
Tincture de concombre.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89027

Gelsomino 
Tincture de jasmin.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89028

Peperoncino
Tincture de piments chili.

Région: Piemonte
Alcool: 80% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89023

Rosmarino
Tincture de romarin.

Région: Piemonte
Alcool: 80% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89024

Macis
Tincture de noix de muscade

.

Région: Piemonte
Alcool: 73% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89029

Pepe Selim
Tincture de poivre selim.

Région: Piemonte
Alcool: 70% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89030

Pepe Sichuan
Tincture de poivre de sichuan.

Région: Piemonte
Alcool: 70% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89031

Vaniglia
Tincture de vanille.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: 89025
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