
Vini



BIANCO

ALTO ADIGE

2017 LÖWENGANG CHARDONNAY (Lageder Alois) – 105€
DOP Alto Adige - 100% Chardonnay

Le Chardonnay Löwengang a une couleur dorée brillante. Des arômes complexes de fruits 

tropicaux mûrs, de vanille, d'amandes rôties et une pointe de bois toasté. Riche et élégant en 

bouche, harmonieux et une belle profondeur. Belle finale.

VAL D’AOSTE

2019 PETITE ARVINE VIGNE ROVETTAZ (Grosjean) – 76€

DOP Valle d’Aoste - 100% Petite Arvine

Le Petite Arvine Vigne Rovettaz a une couleur jaune paille brillante et des arômes intenses aux 

notes florales et aux sensations d'agrumes. La bouche est plutôt large et bien équilibrée avec une 

structure acide qui lui permet d'évoluer positivement dans le temps.

PIEMONTE

2019 ROERO ARNEI (Giacomo Fenocchio) – 64€

DOCG Roero - 100% Arneis

Le Roero Arneis a une couleur jaune paille aux reflets verts. Le nez est subtil et complexe sur des 

arômes floraux de ginestra et de camomille, avec un beau côté fruité. La bouche est 

délicieusement acidulée, pleine et très persistante.

017 BRICCO ROVELLA BIANCO (Parusso) – 85€
DOP Langhe - 100% Sauvignon blanc

Le Bricco Rovella a une couleur jaune. Arômes très mûrs d'ananas secs, de noix et de céleris. 

Bouche intense et puissante. Souple mais une finale puissante. Vin de gastronomie.
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BIANCO

VENETO

2018 CUSTOZA Cà del Magro (Monte del Frà) – 44€

DOC Custoza superiore - Garganega, Trebbiano Toscano, Cortese, Incrocio Manzoni

Robe jaune paille intense aux légers reflets dorés. Grande intensité et complexité conférée par les 

arômes de camomille et de fleurs blanches. Aux notes fruitées de pomme, litchi, poire, abricot, 

pêche jaune. En bouche, longue persistance.

2018 LUGANA LE CREETE (Ottella) – 72€
DOP Lugana - 100% Turbiana

Le Lugana Le Creete a une couleur intense jaune-paille dorée. Le nez développe des arômes 

exotiques envoûtants et une belle minéralité. La bouche allie caractère et grande finesse. Riche et 

équilibrée, elle se prolonge sur une superbe minéralité.

2018 LA ROCCA (Pieropan) – 87€
DOP Soave - 100% Garganega

La Rocca a une couleur jaune citron profonde et un nez expressif et plein de fruits mûrs (poire, 

pêche) avec une petite pointe boisée. La bouche est riche et très complexe, avec une alliance 

parfaite entre fruits, minéralité et acidité. Vin blanc équilibré très complexe.

FRIULI

2017 CHARDONNAY - PARTICELLA 3 - COLLIO Ronco (Blanchis) – 55€
DOC Chardonnay - 100% Chardonnay

D’une générosité structurée et persistante. Bouquet intense dominé par les senteurs fruitées et 

florales. En bouche, il présente un équilibre velouté et une profondeur agréable.

TOSCANA

2018 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO CAMPO DELLA PIEVE (Il Colombaio Di Santa 
Chiara) – 79€

DOCG Vernaccia di San Gimignano - 100% Vernaccia di San Gimignano bianco

La Vernaccia Campo della Pieve a une couleur jaune doré et des arômes complexes et élégants 

d'agrumes, de minéralité et autres notes subtiles. La bouche est juteuse, corpulente et bien 

structurée. La finale est plaisante, persistante et légèrement épicée.
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BIANCO

UMBRIA

2019 MARCHESA (Feudi Spada) – 49€

DOP Colli Martani - 100% Grechetto bianco

D’une couleur jaune paille brillante, le nez révèle des arômes très intéressants avec des notes 

d’agrumes, de fleurs et de fruits frais. Longue persistance en bouche.

2019 GRECANTE (Arnaldo Caprai) – 56€

DOP Lugana - 100% Turbiana

Le Grecante a une couleur jaune intense. Le nez est dominé par des fleurs et de fruits blancs à 

pépins. Bouche pure, bien en équilibre. Finale souple.

2016 MADONNA (Feudi Spada) – 70€

IGP Umbria bianca - 100% Chardonnay

D’une couleur jaune paille, ce Chardonnay révèle des arômes fruités et une belle minéralité. Au 

final, un vrai chef d’oeuvre avec une note épicée persistante.

MARCHE

2016 VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO RISERVA (Villa Bucci) – 98€

DOP Verdicchio dei Castelli di Jesi - 100% Verdicchio

Le Verdicchio Riserva a une couleur jaune paille intense aux reflets verts. Le nez est complexe et 

élégant, sur des arômes de noisettes, de miel, d'épices et de silex. La bouche est pleine et 

harmonieuse, possède un équilibre magnifique et une finale très longue. Magnifique vin.

ABRUZZO

2016 SEMIS (Collefrisio) – 65€

IGT Terre di Chieti - Trebbiano, Falanghina, Pecorino

Intense, complexe avec une excellente structure. Ce vin exhale des arômes de pêche, d’abricot, de 

miel et de vanille. Sa touche finale propose un parfum de croûte de pain.
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BIANCO

CAMPANIA

2019 LE GRADE - FIANO DI AVELLINO (Vinosia) – 47€
DOCG Fiano di Avellino - 100% Fiano di Avellino

Vin florale, élégant et structuré, avec une bouche complexe et gracieuse.

SICILIA

2019 ALTROVE (Vivera) – 42€
IGP Terre siciliane - Cataratto, Chardonnay, Inzolla

Intense et délicat au nez. Aux notes minérales et fruitées de poire, d’agrume. Vin très séduisant. 

Très agréable au palais.

2015 SALISIRE “ETNA BIANCO” (Vivera) – 55€
DOP Etna Bianco -100% Carricante

Minéralité, fraicheur et complexité aromatique. Salisire offre au nez des arômes intenses de fleurs 

jaunes et de fruits - de pêche blanche et d'abricot - transportés par le silex et les parfums de citron

frais. Un vin très séduisant. Un réel délice.

2017 A’PUDDARA ETNA BIANCO RISERVA (Tenuta di Fessina) – 89€

DOP Etna - 100% Carricante

Le A' Puddara a une couleur jaune paille aux reflets verts. Les arômes sont nets et clairs: silex et 

herbes aromatiques. Profilée sur l'acidité, la bouche est longue et fine sur des arômes de fruits 

mûrs. Grand vin blanc capable de vieillir.
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ROSATO

TOSCANA

2019 PURPLE ROSE (Castello di Ama) – 75€
IGP Toscana - 95% Sangiovese, 4% Merlot

Couleur violette lumineuse. Arômes fruités primaires de cerises et de fraises mûres. En bouche, ce 

vin montre une personnalité bien trempée. La bouche est persistante sur des fruits rouges et une 

très belle minéralité. Une fraîcheur extraordinaire complète un vin tout en équilibre.
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ROSSO

ALTO ADIGE

2018 PINOT NOIR (Lageder Alois) – 68€

DOP Alto Adige - 100% Pinot Nero

Le Pinot Nero a une couleur rouge rubis légère. Le nez développe des arômes de petits fruits 

rouges, de cerises, avec des notes de terre. Bouche fruitée et ronde, finale fraîche. Style élégant.

VAL D’AOSTE

2017 PINOT NOIR (Ottin)  – 60€

DOP Pinot Noir - 100% Pinot Noir

Profond et sensuel, ce vin se place entre émotions fruitées et minérales, avec un arrière-goût de 

cuir, d’orange rouge et de bois humide. Vin élégant et charismatique.

2015 ALBAREDA "SFORZATO" (Mamete Prevostini) – 140€

DOCG Sforzato di Valtellina - 100% Nebbiolo

Ce vin a une robe rouge grenat foncé, aux reflets orangés. Son bouquet épicé avec des notes de 

fruits rouges dans l'alcool, raisins secs et roses fanées ouvre au palais une saveur chaude, ample et

vigoureuse, douce et ronde avec des sensations prononcées de confiture. Vin corsé mais d'une 

grande finesse.atique.

PIEMONTE

2015 PIN (La Spinetta) – 96€

DOP Monferrato - 65% Nebbiolo, 35% Barbera

Le Pin a une couleur très profonde. Les arômes sont exotiques, avec beaucoup de fruits rouges et 

noirs, avec des touches fumées et toastées. Structure pleine, bouche riche et pleine. Finale 

énergique. Il a toujours besoin de temps.

2016 BRICCO DELL’UCCELLONE (Braida) – 114€

DDOCG Barbera d’Asti - 100% Barbera

Le Bricco dell'Uccellone a une intense couleur rouge rubis. Les arômes sont complexes, sur des 

impressions de petits fruits rouges, de vanille, de menthe et d'épices. Plein en bouche. La note 

boisée apporte au vin une classe supplémentaire et une belle rondeur.
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ROSSO

PIEMONTE

2016 BAROLO BUSSIA (Parusso) – 136€

DOCG Barolo - 100% Nebbiolo

Le Barolo Bussia a une couleur rouge rubis. Bouquet complexe de roses, de baies et de bois de 

cèdre. Beaucoup de fruits mûrs en bouche, avec des tanins nobles soutenant joliment le tout. Finale

raffinée.

VENETO

2018 RIPASSO Corte Figaretto – 60€

DOC Valpolicella Superiore Ripasso - Corvina, Corvinome, Rondinella

Couleur rouge rubis intense. Bouquet de fruits rouges mûrs et d’épices. Vin séduisant aux notes de 

tabac et de poivre noir. Incontournable.

2016 AMARONE BROLO DEL FIGARETTO (Corte Figaretto) – 85€
DOCG Amarone della Valpolicella, Corvina, Rondinella, Molinara, Oseleta, Corvinone, Croatina

Robe rouge rubis intense. Arômes riches se concentrant sur les fruits rouges mûrs et d’épices. Vin 

d’une rare élégance et d’une longue persistance.

2015 AMARONE VIGNA GARZON (Pieropan) – 105€
DOCG Amarone della Valpolicella, 60% Corvina,  0% Corvinone, 10% Croatina, 10% Rondinella

Grand cru fait de raisins séchés tout en finesse et élégance, finalement plus un vin qu’un Amarone 

classique et rustique. Notes des cerises noires et d'herbes

2016 CAPO DI STATO (Loredan Gasparini, Venegazzù)  – 110€

DOC Montello Venegazzù, SuperioreMalbec, Cabernet sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Le Capo di Stato séduit le nez par son bouquet intense, fascinant et riche, aux notes de fruits 

rouges et d'épices. En bouche, c'est un vin chaud et puissant avec un tanin doux. Un vin expressif, 

corsé, plein de personnalité.
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ROSSO

EMILIA ROMAGNA

2018 COLOMBARONE (Tenuta La Viola) – 56€

DOC - 100% Sangiovese

Aux notes intenses et expressives de cerise et de violette. Vin charnu et épicé. Soutenu et d’une 

belle structure lui donnant une longueur remarquable. Savoureux et harmonieux

2016 FORLI ROSSO 25 (Tenuta La Viola) – 85€
IGT Forli Rosso - Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese

Aux arômes de fruits rouges et noirs: cassis, mûres, cerises, avec une note épicée douce et 

délicate, ce vin est d’une grande structure et très équilibré. Au final, longueur remarquablement 

enveloppante et gustative qui laisse un sillage minéral velouté.

TOSCANA

2017 CHIANTI (Chioccioli Altadonna) – 52€
DOCG Chianti Classico - 90% Syrah, 10% Merlot

Élégant et complexe. Se caractérise par des notes de petites baies rouges et noires. Le nez révèle 

des épices, avec des accents boisés et de tabac. Un excellent choix.

2016 NOBILE DEI (Cantina Dei) – 70€

DOCG Vino Nobile di Montepulciano - 90% Sangiovese, 10% Canaiolo

Le Nobile Dei a une robe rubis brillante, tendant au grenat. Le nez présente des arômes intenses 

de cerise mûre, de prune et de violette. Savoureux, équilibré, avec des tanins souples et veloutés.

2016 MORELLINO DI SCANSANO RISERVA (Le Pupille) – 79€

DOCG Morellino di Scansano - 85% Sangiovese, 15% Cabernet sauvignon

Le Morellino Riserva a une couleur rouge profonde et des arômes de fruits rouges et de notes 

balsamiques. La bouche est ronde et concentrée, avec de beaux tanins veloutés. La finale est 

persistante sur des senteurs de maquis méditerranéen.

2016 ATIS "BOLGHERI DOC SUPERIORE" (Guado al Melo) – 90€

DOC Bolgheri Superiore - Cabernet sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Ce vin se caractérise par un parfum raffiné, riche et complexe. Les arômes évoluent vers des 

senteurs d’épices, de petits fruits, de tabac et de réglisse, avec une note balsamique. En bouche, il 

reste très intense et plein, avec une structure élégance et affirmée.
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ROSSO

TOSCANA

2016 CASTELLO FONTERUTOLI, GRAN SELEZIONE (Castello Di Fonterutoli) –96€

DOCG Chianti Classico - 9 % Sangiovese, 4% Colorino, 4% Malvasia nera

Le Chianti Classico a une profonde couleur rouge rubis à la couronne violacée. Bouquet intense 

vers des fruits mûrs, des fleurs, avec une pointe minérale. La structure est souple, les tanins juteux. 

Vin élégant à la finale fruitée.

2016 DESIDERIO (Avignonesi) – 96€

DOP Cortona - 100% Merlot

Le Desiderio a une couleur rouge rubis et des arômes mûrs de fruits des bois rouges et noirs, de 

terre et de liqueur. La bouche est pleine avec beaucoup de tanins nobles. Longue fin de bouche 

avec beaucoup de fruits mûrs en finale.

2013 NOBILE "RISERVA BOSSONA" (Cantina Dei) – 109€

DOCG Vino Nobile di Montepulciano - 100% Sangiovese

Ce vin présente une robe intense rouge rubis. Les arômes sont intenses, corsés et persistants, sur 

une note élégante et raffinée de fruits rouges et de violette. En bouche, ce vin est harmonieux et 

soyeux.

2017 SOLENGO (Argiano) – 110€

IGP Alta Valle della Greve - 45% Cabernet sauvignon, 30% Merlot,  5% Syrah

Le Solengo a une couleur profonde et brillante et un bouquet fin de petits fruits rouges. L'attaque 

est souple et suivie par structure soyeuse et raffinée. Très bel équilibre, élégant. Longue finale.

2015 SYRALTO Chioccioli (Altadonna) – 127€
IGT Toscana Rosso - 100% Syrah

Élégant, complexe, épicé et raffiné. Les épices et les fruits composent sa complexité olfactive. Ce 

vin soyeux et charmeur avec une finale délicate aux tanins doux et denses, propose un bel 

équilibre. Une finale tout en fraîcheur.

2016 PALEO ROSSO (Le Macchiole) – 132€
IGP Toscana - 100% Cabernet franc

Le Paleo Bianco a une couleur jaune or aux reflets verts. Arômes intenses de fruits exotiques et de 

bois de cèdre. Bouche pleine et structure complexe. Longue finale.
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ROSSO

TOSCANA

2013 CHIANTI CLASSICO "GRAN SELEZIONE" (Chioccioli Altadonna) – 140€

DOCG Chianti Classico - 100% Sangiovese

Aux arômes de petits fruits rouges et noirs; agréablement épicés avec une senteur de tabac et de 

bois, ce vin offre une saveur pleine, fine et équilibrée avec des tanins soyeux, denses et 

volumineux. Au final, vin profond et élégant.

2013 ALTORE (Chioccioli Altadonna) – 170€

IGT Toscana Rosso - Sangiovese, Cabernet sauvignon

Tanins doux, denses et volumineux. Corsé, élégant et austère où le mélange de fruits, d’épices et 

d'une note balsamique offre une saveur unique et fascinante.

UMBRIA

2019 PEPPONE (Feudi di Spada) –48€

IGP Umbria Rosso - 85% Granache, 15% Syrah

Vin dédié à Adolfo Leoni dont le surnom est Peppone. Une explosion de fruits rouges mêlés 

d’épices et de poivre blanc.

2017 MONTEFALCO ROSSO (Arnaldo Caprai) – 59€

DOP Montefalco - 70% Sangiovese, 15% Merlot, 15% Sagrantino

Le Montefalco Rosso a une couleur rouge rubis brillante et un nez aux arômes intenses de fruits 

rouges mûrs, de vanille et d'épices séchées. Bouche pleine, tanins souples. Finale noble.

MOLISE

2011 BIFERNO ROSSO RISERVA (Borgo di Colloredo) –72€
DOP Biferno - 80% Montepulciano,  0% Aglianico

Le Biferno Rosso a une couleur rouge rubis profonde et un nez mûr aux arômes de prunes, de 

poivre et d'épices, avec un côté fumé. Plein, tanins suffisamment présents pour évoluer encore 

quelques années. Finale fruitée et épicée.
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ROSSO

CAMPANIA

2013 RAJAMAGRA "TARAUSI RISERVA" (Vinosia) –75€
DOCG Taurasi Rajamagra - 100% Aglianico

Sombre, impénétrable, intense et complexe: mûres, griottes, vanille et cuir, harmonieux, structuré, 

bel équilibre avec des tanins veloutés aux notes de cacao et d’épices grillées. Incontournable.

2015 TERRA DI LAVORO (Galardi) – 110€

IGP Roccamonfina - 80% Aglianico,  0% Piedirosso

Le Terra di Lavoro a une couleur profonde, des arômes terreux et minéraux avec une pointe de 

tabac et beaucoup de fruits noirs. Plein et puissant en bouche, avec une grande profondeur. Cette 

bouteille a besoin de quelques années. Vin extraordinaire.

SARDEGNA

2017 MONTESSU (Agri Punica) –69€

IGP Barbagia - 60% Carignano, 10% Cabernet franc, 10% Cabernet sauvignon, 10% Merlot, 10% 

Syrah

Le Montessu a une couleur rouge violet à la couronne rouge rubis. Le nez est doux, notes de prunes

et boisées. En bouche, des zestes d'orange. Tanins présents mais bien intégrés.
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ROSSO

SICILIA

2014 SANTAGOSTINO (Firriato) –56€

IGT Sicilia - Nero d'Avola, Syrah

Aux nuances concentrées et bien définies de cerise Marasca, de baies sauvages, de rhubarbe. Vin 

délicatement épicé, velouté, avec une longue persistance.

2013 HARMONIUM (Firriato) –75€
IDOC Sicilia - 100% Nero d'Avola

Puissante structure, chaleureux avec une belle longueur.Vin d’un rouge rubis intense et profond, 

avec des reflets violets. Le nez s'ouvre sur des notes évidentes de cerises griottes, de baies, de 

rhubarbe et de prunes, avec une légère senteur épicée de clou de girofle et d'herbes aromatiques, 

de réglisse et de tabac. En bouche, il est doux et enveloppant avec une saveur finale agréable.

2018 ETNA ROSSO MOGANAZZI (Terre Nere) – 92€
DOP Etna - Nerello Cappuccio, Nerello Mascalese

Le Etna Rosso Moganazzi a une couleur rouge brique. Le nez est élégant sur des fruits rouges et 

des épices. La bouche est tout en équilibre entre le fruit mûr et l'acidité. Vin très élégant au 

caractère trempé.
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