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Swallower
1 hirondelle ne fait pas le printemps. C’est pourquoi notre sommelier, Jiri Peijffers, a jaugé, goûté et évalué de nombreux vins pour arri-
ver à cette excellente sélection. En dégustant, Jiri 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
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)
Raisin: 100% Barbera

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

Langhe 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)
Raisin: 100% Freisa

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

Barbera d’Alba 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)
Raisin: 100% Barbera

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

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



5

Langhe 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)
Raisin: 100% Freisa

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

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.: albrosato

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)
Raisin: non publié (secret !)
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Langhe Nebbiolo
Vin rouge fruité et expressif avec le piquant typique du Nebbiolo. Un vin 
avec une couleur fraîche, jeune, rouge cerise. Le nez a un peu d’une touche 
fruitée prononcée atypique. Nous obtenons principalement beaucoup de 
pruneaux et de fruits rouge foncé. En bouche, il reste très reconnaissable 
avec des tanins épicés, une touche de bois très discrète et tout cela 
agrémenté de fruits mûrs, ce qui fait de ce vin un Nebbiolo très accessible!

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Raisin: 100% Nebbiolo

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

Dolcetto d’Alba 
Dolcetto est une vigne locale traditionnellement cultivée 
dans le Piémont. Son nom dérive de sa faible acidité et de la 
grande douceur des raisins mûrs.
La couleur est rouge rubis. Le nez est immédiat et 

authentique, rappelant les altos et les cerises avec des 
notes de fruits rouges et de confiture, ainsi que des notes 
de cyclamen et de foin, qui donnent une sensation de 
fraîcheur. Son goût intense et sec se caractérise par des 
tanins souples mais marqués. C’est un vin de corps léger 
où les arômes fruités sont en parfait équilibre avec la 
note alcoolique. La finale est agréablement amère, avec 
une douce acidité et des notes d’amande marquées.

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Raisin: 100% Dolcetto

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

Langhe Arneis
La couleur de cet Arneis est jaune d’or pâle 

avec des reflets verdâtres. Le parfum est frais 
et rappelle celui des fruits exotiques, des 
agrumes et de l’aneth. En bouche, il est 

agréablement enveloppant, sec et avec des 
notes agréables de mangue et de citron. Un 

léger note alcoolique mentionne l’origine 
des Langhe. La douce acidité donne de 

la fraîcheur et une légère optimalité dans 
l’arrière-goût.

Région: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Raisin: Arneis

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

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)
Raisin: 100% Arneis

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

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)
Raisin: Arneis & 15 herbes

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: albvermouth
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sCiarMat Vino Spumante
sCiarMat est le produit le plus fou de Cascina Albano. 

Il a été développé afin de répondre à la demande du 
consommateur 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 techniques de 
production traditionnelles comme  la Metodo Martinotti. 
Avec son pourcentage d’alcool 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 accentue 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)
Raisin: 100% Arneis

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

perSchers Spumante Metodo 
Classico Brut Nature
Un grand vin mousseux avec un 
bouquet fruité intense, un arrière-
goût sec et un mousseux fin et 
élégant.
Le vin mousseux a une belle couleur 
jaune paille et des reflets vert clair. 
Le perlage est très subtil mais 
persistant. Il ouvre un bouquet 
frais et intense, avec des notes 
de fruits exotiques, de citron 
vert et de chapelure. La palette 
est riche et remplie d’arômes de 
fruits frais, d’agrumes et d’une 
note épicée de sauge. La finale 
juteuse est longue et juteuse, 
avec un arôme que vous pouvez 
savourer longtemps.

Région: Piemonte (Langhe - 
Barbaresco)

Raisin: Chardonnay & Arneis

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: albperschers
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Barbaresco 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)
Raisin: 100% Nebbiolo Lampia
(vieilles vignes > 1970)

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

Barbaresco 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)
Raisin: 100% Nebbiolo da Barbaresco

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

Langhe Nebbiolo 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)
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.: mollnvit

Barbera 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)
Raisin: 100% BarberaDisponible en:

6 x 75 cl - Réf.: mollba
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Piemonte Rosso 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)
Raisin: Barbera & Nebbiolo

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

Langhe Arneis 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)
Raisin: 100% Arneis

Langhe Chardonnay Sofia
Il s’agit d’un chardonnay fruité et prononcé avec 
une légère touche boisée. Il possède une couleur 
jaune paille avec des touches légèrement 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 
légère 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)
Raisin: 100% Chardonnay

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

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

Dolcetto d’Alba 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)
Raisin: 100% Dolcetto

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: mollda
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Vigna delle Rose – Barbera 
d’Asti Superiore Nizza
Un vin à déguster intense et compliqué avec un ar-
rière-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 jeu-
nesse mais elles s’adouciront après quelques années 
de maturation.  

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

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

Vigna del salice – Barbera 
d’Asti Superiore
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, harmo-
nieux avec un arrière-goût bien structuré.

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

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

Barbera d’Asti
Un vin fruité, goûteux et légèrement relevé. La 
couleur est intensément rouge rubis. Son bou-
quet 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 sen-
sation très légère et plus sucrée sur la langue.

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

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

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.  

Trevigne Monferrato Dolcetto
Un bon vin de boisson fruitée avec une finale épicée 

et garnie. La couleur rouge grenat a un bord violet 
jeune. Le nez est chaleureux et vineux avec un 

bouquet fruité avec des notes de violette et de baies 
mûres bleues. Une saveur bien garnie qui continue 

de préserver sa jeunesse grâce à de fines tanines. 
La bouche est harmonieuse, sèche et charnue et 

maintient une jolie palette avec une sensation 
stimulante et doucement amère.

Région: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Raisin: 100% Dolcetto

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: monmd
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DI.VINO Monferrato Bianco
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)
Raisin: Cortese, Favorita, Chardonnay

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

DI.VINO Monferrato Rosso
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)
Raisin: 70% Barbera, 30% Cabernet Sauvignon

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

Piemonte

45 Vino Bianco
Vin blanc aromatique et frais au caractère exotique.
La couleur paille du vin a une bordure vert clair. Les parfums exotiques prononcés séduisent des le début. Le goût 
est juteux et agréablement harmonieux avec une finale riche mais rafraîchissante.

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

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

Moscato d’Asti
Vin doux, modérément alcoolique et légèrement vif, 

préserve les caractéristiques de l’arôme de ses raisins.

Région: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Raisin: 100% Moscato d’Asti 

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: monmda
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Uì Sassella Vigna 
298
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)
Raisin: 100% Nebbiolo

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

Uì
Un vin rouge complexe et joliment évolué avec 

un caractère fruité. Grâce à sa longue matu-
ration, le vin possède une très belle couleur 

rouge évoluée avec des réflexions ambrées. 
Le parfum est au début encore fruité, genre 

odeurs de compote, 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 douce-
ment dans l’arrière-goût, avec à la fin une 

acidité rafraîchissante.

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

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

Sotamà
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)
Raisin: 90% Nebbiolo & 10% Syrah

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: relsotama
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Lecia Vignetiurbani Vino 
Rosso

Un projet fou de la cave Rivetti & Lauro. 
Intervention minimale, pas de sulfites ajoutés, 

pas de filtration et seulement une fermentation 
naturelle. Incroyablement intéressant, spécial et 

spectaculaire à la fois. 100% Nebbiolo, 100% nature!
La réponse de Rivetti & Lauro au célèbre Amarone.

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

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: rellecia Ui Inferno 117 Valtellina 

Superiore
Un vin rouge complexe, magnifiquement 
évolué, au caractère fruité. En raison de son long 
vieillissement, le vin a une très belle couleur 

rouge évoluée avec des reflets ambrés. Le 
parfum est encore fruité au départ, vers 
des senteurs de compote, mais bientôt 
un caractère très épicé se dégagera ce 
qui donne une complexité très agréable. 
Le goût chaud a des notes de noisette et 
de pain d’épices, après quoi il glisse très 
doucement dans l’arrière-goût, avec une 
fraîcheur
acidité.

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

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: relinferno
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Sforzato Dell’orco
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)
Raisin: 100% Nebbiolo

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

Calis
Un vin blanc prononcé et 
exprimé avec un arrière-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 per-
sistant et particulièrement 
expressif.

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

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

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

Cormelò Terrazze Retiche di Sondrio
Un vin intense avec des arômes de fruits rouges mûrs et un 
arrière-goût sensuel. La belle couleur rouge brique avec une 
couleur rouge clair sur le bord montre que le vin est à un âge 
parfait pour être apprécié. Le parfum est très prononcé avec 
des fruits rouges mûrs, de la confiture et des herbes douces. 
En bouche c’est un vin très sensuel, avec une belle acidité, 
rond et un léger bronzage. En arrière-goût, nous pouvons 
profiter d’une touche torréfiée très agréable.

Région: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Raisin: 90% Nebbiolo & 10% Merlot 

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



14

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
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. Cassis, sureau, 
cerises douces se mélangent harmonieusement 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)
Raisin: Merlot, Corvina, Sangiovese, Cabernet 

Sauvignon

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

Cà Nova Corvina Veronese
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 balancée. 

Région: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Raisin: Corvina Veronese, Merlot

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

MonteCroce
Un assemblage de 50% Syrah, 30% Cabernet 
Sauvignon et 20% Merlot. Seule la Syrah a été 
vieillie pendant 12 mois. Vin intense de cerise 
à rouge rubis. Bouche remplie et puissance 
suffisante. Un caractère typiquement bordelais 
avec le piquant et les fruits rouges de la Syrah. Un 
vin original!

Région: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Raisin: Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot

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

Podere Monte Maggiore 
Bardolino Superiore

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 

permanence. 

Région: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Raisin: Corvina, Rondinella, Molinara

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: gormontemaggiore
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Summa Custoza Superiore
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)
Raisin: 40% Garganega, 30% Bianca Fernanda (Cortese) & complété avec Trebbiano et Trebbianello, 5% Riesling

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

Podere San Michelin 
Custoza

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)
Raisin: Cortese, Tocai, Trebbiano Toscano, 
Garganega

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

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
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)
Raisin: Corvina, Rondinella, Molinara

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

Bardolino Chiaretto
Vin rosé jeune et moderne avec un carac-
tère 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 bouquet prolongé. 
Dans la finale nous retrouvons sur-
tout une amertume rafraichissante 
qui rappelle le zeste de pample-
mousse. 

Région: Veneto (Sommacampagna – 
Verona)
Raisin: Corvina, Rondinella, Molina-
ra

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

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)
Raisin: Trebbiano Toscano, Garganega, Cortese, Tocai Friula-
no

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

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

Région: Veneto 
(Sommacampagna – Verona)
Raisin: 100% Pinot Grigio

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

Veneto
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Capitolo n° 0 Rosso Piceno
Vin rouge avec un arôme et un goût concentrés 
fruités et floraux.

Région: Marche
Raisin:  Montepulciano 
& Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwcolbrpi01l

Capitolo n° 1
Passerina

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

Région: Marche
Raisin:  Passerina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwcolbpas01i

Capitolo n° 2
Sangiovese 

Vin rouge avec des tanins 
délicats, vin facile à boire 

avec un parfum intense 
de cerise.

Région: Marche
Raisin:  Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwcolbsan01i

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

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

blanches. Goût charnu 
avec une acidité 
rafraîchissante.

Région: Marche (Ancona)
Raisin:  Trebbiano Toscano

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwcolbtre01i

Capitolo n° 6 Montepulciano 
d’Abruzzo
Avec Montepulciano, vous 
obtenez toujours des vins 
concentrés. La configuration 

était claire: des tanins fruité, 
souples, soutenant les 
acides. En d’autres termes, 
un bon vin à boire à un 
prix raisonnable Avec 
Montepulciano, vous 
obtenez toujours des vins 
concentrés. La configuration 

était claire: des tanins fruité, 
souples, soutenant les 
acides. En d’autres termes, 

un bon vin à boire à un prix 
raisonnable.

Région: Marche
Raisin:  Montepulciano

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwcolbmon01i

Capitolo n° 7 
Verdicchio dei 

Castelli di Jesi 
Classico

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
Raisin:  Verdicchio
Disponible en:

6 x 75 cl - Réf.: criwcolbver01i

Capitolo n° 3 Falerio
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
Raisin:  Trebbiano, Pecorino, Passerina, 
Vermentino, Chardonnay, Malvasia

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwcolbfal01i

Capitolo n° 8 
Rosso Piceno Superiore

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
Raisin:  Montepulciano & Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwcolbrps01i

Capitolo n° 4
Lacrima di Morro d’Alba

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
Raisin:  Montepulciano & Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwcolblac01i

Capitolo n° 9 
Falerio Pecorino

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
Raisin:  Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwcolbfap01i
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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
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
Raisin:  Passerina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwbiobpas01i

Falerio Pecorino BIO
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
Raisin: Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwbiobfap01i

Marche Sangiovese 
BIO

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
Raisin:  Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwbiobsan01i

Rosso Piceno BIO
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 sur-
prenants, 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
Raisin:  Montepulciano & Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwbiobrpi01i
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Rosso Piceno Superiore BIO
Vin rouge savoureux et élégant avec un caractère fruité et une touche de bois 

sensuelle.
Le vin a une robe rouge rubis pleine avec un reflet grenat. L’arôme raffiné et 

complexe donne une touche plus sucrée de confiture, de chocolat et de réglisse. Le 
goût est doux et charnu avec un arrière-goût très élégant et des tanins agréables.

Région:  Marche
Raisin:  Montepulciano & Sangiovese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criwbiobrps01i
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Leo Ripano Offiida Rosso
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
Raisin:  Montepulciano & Cabernet Sauvignon

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criw508boro01i

Castellano Rosso 
Piceno Superiore
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
Raisin:  Montepulciano & Cabernet Sauvignon

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criw508brps01i

Lajella Offiida Passerina
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
Raisin:   100% Passerina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criw508bopa01i

Mercantino Offiida Pecorino
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
Raisin:   100% Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criw508bope01i

Condivio Offiida Pecorino
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
Raisin:   100% Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criw508bopc01i

Diavolo e Vento Rosso 
Assemblage rouge rubis de 

Montepulciano et de Cabernet 
Sauvignon, deux cépages qui 

apportent beaucoup de puissance 
et d’intensité. Riche au nez de 

myrtille et de mûre et un peu de 
cerise du cabernet. Les épices 
mûres, le chocolat et les notes 

fumées du vieillissement du bois 
apportent de la complexité et une 

longue finale.

Région:  Marche
Raisin:  Montepulciano & Cabernet 

Sauvignon

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: criw508mbro01i
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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
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
Raisin: 65% de sangiovese, 25% de canaiolo, 

10% de merlot

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

Armané Amelia Rosso
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
Raisin: 85% Sangiovese, 15% Ciliegiolo

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

Carmìno Amelia Ciliegiolo
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
Raisin: 100% Ciliegioliolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: zchbadc
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Tomeo Amelia Rosato
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
Raisin:  80% Sangiovese, 20% Ciliegiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: zchbads
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Vignavecchia Umbria 
Trebbiano
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
Raisin: 100% Trebbiano Toscano

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

Arvore Amelia Grechetto
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
Raisin: 100% Grechetto

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

Majolo Bianco Umbria
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
Raisin: 100% Malvasia Toscana

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

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

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

Flavo Amelia Malvasia
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
Raisin: 100% Malvasia Toscana

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

Lu Aleatico
Aleatico est l’un de ces nombreux raisins 

inconnus que possède l’Italie. Ce raisin bleu 
lui-même a une teneur élevée en sucre. 
Idéal pour faire des vins doux. Ce vin 

rappelle un peu Porto mais sans alcool 
ajouté.

Région: Ombrie
Raisin:  Aleatico

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: zchbadl
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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 
Raisin: Trebbiano, Falanghina, Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cfrcdcb12

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 
Raisin: 50% Montepulciano, 50% Primitivo di 
Manduria

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

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
Raisin: 50% Pinot Grigio & 50% Pecorino

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

In & Out 
Rouge grenat foncé avec des arômes 
de fruits des bois, de truffe noire, de 

légères notes épicées et un soupçon 
de fleurs de prairie. En bouche, 

très doux et complexe, des tanins 
veloutés et une belle structure. 

Une très longue finale.

Région: Abruzzo 
Raisin: 100% Montepulciano

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

Semis Rosso
Les meilleurs raisins Montepulciano du 
domaine ont été utilisés pour ce vin. Une 
petite parcelle avec des vignes de 40 ans 
produit des raisins super concentrés et donc 
des vins pleins de saveur. Nez intense, saveurs 
puissantes de fruits noirs, d’épices mûres et 
une note boisée équilibrée. Les tanins sont 
magnifiquement entrelacés et la finale est 
longue.

Région: Abruzzo 
Raisin: 100% Montepulciano d’Abruzzo

Disponilbe en :
6 x 75 cl - Réf.: cfrsemisrosso
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Le Cave della Guardiuccia Brut
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
Raisin: 80% Chardonnay & 20% Primitivo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cfrfrlc10b

Le Cave della Guardiuccia Rosé
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
Raisin: 100% Pinot Nero

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

Morus Montepulciano 
d’Abruzzo
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 
Raisin: 100% Montepulciano d’Abruzzo

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

Morus Passerina Terre di Chieti 
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
Raisin: 100% Passerina

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

Morus Falanghina Terre di 
Chieti

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
Raisin: 100% Falanghina

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

Morus Pecorino Terre di Chieti
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
Raisin: 100% Pecorino

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cfrmoruspec
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Primitivo
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)
Raisin:  100% Primitivo

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

Nero di Troia
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)
Raisin:  100% Nero di Troia

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

Aglianico
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)
Raisin:  100% Aglianico

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

Ganimede
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)
Raisin:  Aglianico, Montepulciano & 

Syrah

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

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
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)
Raisin:  100% Fiano

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

Falanghina
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)
Raisin:  100% Falanghina

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

Falanghina Brut
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)
Raisin:  100% Falanghina

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: masfalanghinabrut
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Forme Bianco Puglia
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)
Raisin: Falanghina & Fiano

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

Forme Rosato Puglia
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)
Cépage: 100% Aglianico

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

Forme Rosso Puglia
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)
Raisin: 100% Aglianico

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: masformerosso
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Een historische wijnmakerij waar de Greco di Tufo werd geboren
Door de eeuwen heen werd de familie di Marzo een van de belangrijkste landeigenaren in de regio. In 1866 ontdekte Francesco di 
Marzo zwavel op zijn land. Met deze ontdekking begon de familie een grote mijnbouwactiviteit van natuurlijke zwavel, essentieel 
voor de landbouw. Vandaag de dag is de verwerkingsfabriek van Di Marzo nog steeds een referentie van de 19e-eeuwse industriële 
architectuur en wordt deze regelmatig bezocht door studenten architectuur. Met een wijnbouwtraditie die teruggaat tot de 
zestiende eeuw, werd Cantine di Marzo officieel geregistreerd als Azienda Agricola bij de Kamer van Koophandel in 1833, en is 
daarmee de oudste wijnmakerij in de regio Campanië, en een van de oudste in Zuid-Italië.

Fiano di Avellino
Een elegante wijn met een 
uitgesproken boeket van florale 
geuren en smaken.
Licht intens geelgroene kleur 
met duidelijke florale aroma’s 
aangevuld met delicaat fruit zoals 
peer, meloen en passievrucht. 
In de smaak frisse zuren, wat 
exotisch zoals passievrucht 
en noties van honing . Een 
wijn die zich zeer gemakkelijk 
laat drinken maar steeds 
zijn complexiteit toont in de 
afdronk.

Région:  Campania
Raisin:  100% Fiano

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

Greco di Tufo
Een mooi gestructureerde wijn met een aromatisch boeket 

van rijp, licht exotisch fruit.
Een licht intense strogele kleur in de visuele fase. De geur 

is uitbundig maar fijn gestileerd: lemoen en lemoenzeste, 
pompelmoes, gele appel en meloen. En dit alles in een 

mineraal jasje afkomstig van de vulkanische bodem. 
De smaakfase heeft een mooie balans, is fris en rijkelijk 

tegelijk.

Région:  Campania
Raisin:  100% Greco

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

Wist je dat?
‘I think Fiano may well be Italy’s greatest native white grape’ Ian d’Agata. 

Zoals weinig andere witte druiven in Italië kan Fiano een breed gamma aan 
wijnen produceren gaande van frisse tot complexe wijnen & zoete tot wijnen 
met bewaarpotentieel. Deze oude Raisin: kent wellicht zijn oorsprong in 
Campania, Lapo. De regio Campania staat bekend voor zijn unieke terroir van 
looiende landschappen en vulkanische bodem door de aanwezigheid van de 
gekende vulkaan Vesuvius.  Een ideaal klimaat voor kwalitatieve wijnbouw met 
warme zomers en een verkoelende maritieme factor. (*)

*Bibliografie: Wine Grapes, José Voillamoz ea // Native winegrapes of Italy, Ian d’Agata // 
Italian wine unplugged

Irpinia Aglianico
Volle, krachtige rode wijn met rijpe tannine en verfrissende 
aciditeit.

Intens robijnrode wijn met paarse rand. Ook de neus 
is intens met veel blauw fruit een Provençaalse 
kruidigheid, violet en wat tabak en gedroogde bladeren 
door de houtrijping. Zeer mondvullend met aangename 
aciditeit, rijpe tannine en een stevig body. De afdronk is 
medium lang, verfijnd en goed gestructureerd.

Région:  Campania
Raisin:  100% Aglianico

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cdmirpinia
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Vigna Ortale
De romanticus onder de cru-wijnen van Di Marzo.

Complexe wijn met een zwoel boeket en uitgesproken 
mineraliteit.

Een medium intense strogeel tot goudgele kleur. De geur 
is uitbundig met rijpe gele appel, kweepeer, honing en 

florale accenten met een mooie mineraliteit afkomstig 
van de vulkanische bodem (zwavel). De smaakfase 
is harmonieus met medium hoge aciditeit perfect 

gecounterd door de mineraliteit en de ronde, zachte 
structuur.

Région:  Campania
Raisin:  100% Greco

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

Colle Serrone
De bad guy of hooligan onder de cru-wijnen 

van Di Marzo.
Complexe wijn met een rijkelijk pallet en 

typische mineraliteit.
Een medium intense goudgele kleur. De 

geur is uitbundig met rijpe gele appel, 
peer, honing en rijpe groene kruiden met 
een mooie mineraliteit afkomstig van de 

vulkanische bodem (zwavel). De smaakfase 
is harmonieus met medium hoge aciditeit 

perfect gecounterd door de mineraliteit en de 
rijpe, zachte structuur.

Région:  Campania
Raisin:  100% Greco

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

Wist je dat?
Greco is één van de vele verwarrende benamingen voor een Raisin:. 
De naam verwijst naar Griekenland wat niet altijd correct blijkt te 
zijn. Greco is ook een naam die veel te vaak gebruikt werd voor het 
benoemen van druiven die, zo blijkt vandaag, genetisch niets met 
elkaar te maken hebben. De naam werd zodanig populair dat het 
zelfs een trend werd om de naam te verwerken in elke Raisin: die 
men ook maar moest benoemen. Greco gebruikt in de appellatie 
Greco di Tufo is daar één van en staat onafhankelijk in die groep van 
Greco-druiven. Allicht heeft deze Raisin: geen link met Griekenland 
en dus typisch Italiaans. Het maakt deze Raisin: dan ook meteen één 
van de meest kwalitatieve autochtone witte druiven van Italië. 

Vigna Laure
De ideale schoonzoon onder de cru-
wijnen van Di Marzo.
Complexe wijn met een aromatisch 
boeket en uitgesproken mineraliteit.
Een licht intense strogele kleur in de 
visuele fase. De geur is uitbundig 
met rijpe gele appel, kweepeer en 
meloen. En dit alles in een mineraal 
jasje afkomstig van de vulkanische 
bodem. De smaakfase is harmonieus 
met hoge aciditeit maar perfect 
opgevangen door de mineraliteit en 
de ronde structuur.

Région:  Campania
Raisin:  100% Greco

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

Taurasi
Deze Taurasi, of Barolo uit het zuiden, is krachtig en vol. 
Een complexe wijn met een perfecte balans.

Intens robijnrode wijn. Ook de neus is intens met zwart 
en blauw fruit zoals pruim, blauwe en zwarte bes en 
rode kers. Veel rijpe Provençaalse kruiden maar ook 
zoethout, nootmuskaat en kruidnagel. De eerste 
evolutie heeft zich ook ingezet door zijn rijping op vat 
en fles. Aanvullend dus een aangename vlezigheid in 
combinatie met tabak en ceder van het hout. Rijkelijke 
wijn met veel body en structuur, jonge tannine en 
medium aciditeit geeft de wijn zeker potentieel om te 
bewaren Een lange afdronk die vraagt naar meer.

Région:  Campania
Raisin:  100% Aglianico

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cdmtaurasi
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Capo Ferrato Cannonau Di 
Sardegna
Cannonau est le nom sarde du Grenache, le 

célèbre cépage français du Rhône. Cependant, la 
Sardaigne est également entièrement plantée 
avec ce raisin. Robe rouge rubis intense moyen. 
Une belle intensité au nez de fruits rouges mûrs, 
quelques fraises, violettes et un caractère salé 
qui vous rappelle l’île de la Sardaigne. Le goût 
est doux avec des tanins doux, des acides doux et 
des fruits bien dosés.

Région: Sardinia
Raisin: 100% Cannonau

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cascapo
12 x 37,5 cl - Réf: casferrato375

Praidis Vermentino Di Sardegna
Estival, ludique, rafraîchissant! Certains des mots 

qui décrivent le mieux ce vin. Beaucoup de fruits frais 
avec des acides vifs. Délicieux au soleil ou en apéritif 

savoureux. Un vin à la pomme jaune mûre, aux notes 
florales et aux herbes vertes fraîches. Acides de 

soutien mais doux et fin. Juste du bon vin, bien 
équilibré.

Région: Sardinia 
Raisin: 100% Vermentino

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

12 x 37,5 cl - Réf: caspraidis375

Capo Ferrato 
Fondée en 1959 par l’Agence sarde de réforme agraire soutenue par les principaux vignerons de la région, la Cantina di Castiadas a 
récolté des raisins de Sarrabus.
L’objectif principal était la production de vins de qualité, obtenus selon les anciennes traditions de cette viticulture qui a 
toujours son produit le plus précieux dans le célèbre Cannonau et qui ne possède que dans cette partie de la Sardaigne la sous-
dénomination `` Capo Ferrato ‘’.

Capo Ferrato Rosato
Un vin rose moyennement intense de couleur vive 
issu d’un assemblage de raisins Cannonau et d’autres 

raisins bleus
Beaucoup de fruits rouges mûrs au nez avec 
un léger accent de bonbon. Le goût est doux, 
rafraîchissant avec des acides fins de soutien.

Région: Sardinia 
Raisin:  Cannonau & uva Bacca Rossa

Disponible en: 
6 x 75 cl - Réf.: cascaporosato
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Genis Monica Di Sardegna
Vin fruité avec une couleur intense et un goût intense. 
Acidité moyenne, tanins souples et mûrs et caractère 

aromatique. Le Genis n’a pas de finition boisée, mais 
il donne cette impression par son caractère fumé.

Bouche ample, beaucoup de fruits bleus et un 
caractère charnu avec une impression de tabac. Se 
boit facilement grâce à son acidité moyenne et ses 

tanins fondus souples.

Région: Sardinia
Raisin: 95% Monica & 5% Carignano

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

Parolto Rosso
Un vin plein et puissant.

Une couleur rouge cerise intense. Complexe au nez 
avec des fruits noirs, des fruits rouges secs, des 
herbes mûres, de la viande fumée et la touche 

ronde typique du merlot. Dans le goût aussi 
des saveurs mûres avec des tanins mûrs mais 
puissants et un soutien à une acidité élevée, 

mais tout est bien en équilibre. Un vin riche et 
complexe.

Région: Sardinia
Raisin: 70% Carignano + 20% Cannonau + 10% 

Merlot

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

Sardegna
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Grillo Selection 
Terre Siciliane

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:  Sicile
Raisin:  100% Grillo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ott100otgril075

Zibibbo Selection 
Terre Siciliane

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:  Sicile
Raisin:  100% Zibibbo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ott100otzbb075

Nerello Mascalese Selection Sicilia
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:  Sicile
Raisin:  100% Nerello Mascalese

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ott100nermasc

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 
intense. 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
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:  Sicile
Raisin:  60% Nero d’Avola, 40% Syrah

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ott100nasy

Bianco Terre Siciliane
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:  Sicile
Raisin:  50% Catarratto, 35% Grillo, 15% Zibibbo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ott100otcazi075



36

Iruka Nero d’Avola Tardiva
Iruka est un vin dont les raisins sont récoltés relativement tard 

(octobre) puis laissés à sécher sur nattes pendant un mois. 
La vinification commence avec ces raisins légèrement 

pourris. De cette façon, vous obtenez un vin très mûr avec 
une faible acidité, de l’alcool chaud et une petite quantité 
de sucres résiduels. Rouge pourpre de viscosité moyenne 

à élevée. Beaucoup de mûre, de prune, de cassis et de 
violette dans le parfum. Un agréable piquant de réglisse, 

de muscade et de clou de girofle enrichit la palette. Un vin 
qui a particulièrement bien réussi sa conception.

Région:  Sicile
Raisin:  100% Nero d’Avola

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ott100iruka

WOW Nero d’Avola 
Sicilia

Vin concentré de couleur rouge cerise. Le 
nez est fruité avec du cassis, de la confiture 
de groseille, des pruneaux et du cassis. Le 
goût est plein, riche et merveilleusement 
équilibré. Ce vin n’a pas été vieilli en bois, 
donc fait sur son fruit.

Région:  Sicile
Raisin:  100% Nero d’Avola

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

Grillo .8 Terre Siciliane
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:  Sicile
Raisin:  100% Grillo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ott100pt8075

Nero d’Avola .20 
Terre Siciliane
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:  Sicile
Raisin:  100% Nero d’Avola

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ott100.2
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Scibà Sicilia Passito
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:  Sicile
Raisin:  100% Zibibbo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.:  ott100sci

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:  Sicile
Raisin:  100% Chardonnay

Disponible en:

6 x 75 cl - Réf.: ott101lvl075
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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: Valdobbiadene - Veneto
Raisin: Glera

24 x 
20 cl

6 x 
75 cl

4 x 
1,5 l 1 x 3 l

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
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
Raisin: Pinot Nero

24 x 
20 cl

6 x 
75 cl

6 x 
75 cl 1 x 3 l

Réf.: botv23038020 Réf.: botv23038075   

Disponible en:
Réf.: botv23074075

Veneto

Disponible en:

24 x 20 cl  6 x 75 cl  4 x 1.5 l  1 x 3 l
Réf.: botv23083020  Réf.: botv23083075    Réf.: botv23083150a01 Réf.: botv23083300n
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Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: 
botv23050075

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 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
Raisin: Glera

 s w a l l o w e r

So
mm

elie
r’s

 Ch

oic
e

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: botv23004075

24 x 20 cl - Réf.: botv23004020 
12 x 37,5 cl  - Réf.: botv23004037

4 x 1,5 l - Réf.: botv23004150
1 x 3 l - Réf.: botv23004300

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                
Raisin: Pinot Nero

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: botv23045075a
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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
Raisin: Moscato 

Rosé Spumante Brut 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
Raisin: Pinot Nero e Raboso

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: botv23028075

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: botv23003075
24 x 20 cl - Réf.: botv23003020
  

Spumante Brut 
Millesimato

Ces raisins, qui sont récoltés un peu plus tôt, 
se caractérisent par un raisin rond jaune-vert 
qui a un goût doux et parfumé. Ce cépage est 
vinifié à basse température, produisant un 

vin parfumé, qui devient mousseux après la 
seconde fermentation en cuves en acier selon 
la méthode Charmat. Le goût est sec, peu 
alcoolisé, parfumé, frais, équilibré avec des 
notes de fruits intenses.

Région: Colli Euganei - Veneto

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: botv23050075

Millesimato Stefano Bottega
Ce Brut Millésimato est un spumante obtenu à 

partir des raisins Glera, Chardonnay et Pinot Noir, 
d’un millésime et selon le metodo martinotti. 

Le résultat est un vin aromatique avec un éclat 
agréable. Style principalement fruité avec un 

caractère floral. Avec son sucre résiduel 12gr / L, 
ce spumante a un caractère fruité clair.

Région: Colli Euganei - Veneto

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: botv23049075
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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.: bote12077050

12 x 20 cl - Réf.: bote12077020
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.: bote12098050

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.: bote12099050

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.: bote12035050

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.: bote12025100
6 x 50 cl - Réf.: bote12025050
12 x 20 cl - Réf.: bote12025020
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. 

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: bote12096050

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.

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: bote12047050

Confezione Mignonettes Liquori
Assortiment de 6 mini bouteilles de 30 ml: Nero, Gianduia, Pistacchio, 

Fior di Latte et Limoncino Crema.

Disponible en:
20 x (6 x 230 ml) - Réf.: bote15207

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. 

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: bote12093050n
12 x 20 cl - Réf.: bote12093020
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. 

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: bote12081050
12 x 20 cl - Réf.: bote12081020

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.

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 
bote12049050
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.

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: bote12024050

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. 

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: bote12027050

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.: bote12029050

Ananas 
Liquore

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

fraîche.

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: bote12026050

Ginger
 Liquore

Liqueur à base de 
gingembre biologique.

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: bote12058050

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. 

Disponible en:
6 x 50 cl - Réf.: 
bote12031050
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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.: bote10057070

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.: bote10011050

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.: bote10065050n

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.: bote12100050

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

Disponible en:
Rosso - 6 x 75 cl - Réf.: bote17002075
Bianco - 6 x 75 cl - Réf.: bote17001075



45

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.: bote00042070
6 x 35 cl - Réf.: bote00042035n

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.: bote00058070a

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.: bote00020070
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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

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cecn-27

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

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

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cecn-4

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cecn-42

Emilia-Rom
agna

Ceci n’est pas un lambrusco
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Lambrusco Maestri Emilia 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
Raisin: Lambrusco Maestri

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cecs-3

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
Raisin: Lambrusco

Disponible en:
bouteille classique:  
6 x 75 cl - Réf.: cecn-22  

bouteille classique Otellino:  
12 x 37,5 cl - Réf.: cecn-14 

To You (A Te):
6 x 75 cl - Réf.: cecs-1

To You Paint:
6 x 75 cl - Réf.: cecs-4
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Desdemona
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
Raisin: Malvasia, Pinot Bianco, Riesling

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ceci-1

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
Raisin: Malvasia, Sauvignon Blanc, Pinot Noir

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ceca-8
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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
Raisin: Lambrusco

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: ceco-2
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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
Raisin: Chardonnay

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: cecn-32
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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
Raisin: Cortese, Moscato

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

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.

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: borginoccitancl7

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
Raisin: Cortese, Moscato

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: borvermbianco75

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
Raisin: Nebbiolo

Disponible en:
6 x 75 cl - Réf.: borvermrosso75

Amaretto
Plus de mots: un grand Amaretto !!
Et ce, contrairement à son concurrent 
connu, sans colorants ni arômes 
artificiels.

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: boramarcondizi70
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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.

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

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!

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

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.

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

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.

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

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.

Disponible en:
6 x 70 cl - Réf.: borginrosacondi
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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.: borlcctintcardc

Lavanda
Tincture de lavende.

Région: Piemonte
Alcool: 80% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: borlcctintlavcl5

Liquirizia
Tincture de réglisse.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

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

Rafano 
Tincture de raifort.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

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

Cetriolo 
Tincture de concombre.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

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

Gelsomino 
Tincture de jasmin.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

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

Peperoncino
Tincture de piments chili.

Région: Piemonte
Alcool: 80% 

Disponible en:
6 x 5 cl - Réf.: borlcctintpepcl5

Rosmarino
Tincture de romarin.

Région: Piemonte
Alcool: 80% 

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

Macis
Tincture de noix de muscade

.

Région: Piemonte
Alcool: 73% 

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

Pepe Sichuan
Tincture de poivre de sichuan.

Région: Piemonte
Alcool: 70% 

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

Vaniglia
Tincture de vanille.

Région: Piemonte
Alcool: 75% 

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