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Vino Bianco

Différents vins
a
(Voir l’ardo u v e r r e
ise)

Gavi DOCG «Cà Bianca» .......................................................................................................... 29,00€
Cépages : 100% Corstese
Couleur or paille ; parfum délicat aux notes de ﬂeurs blanches, de poire et agrumes ; saveur sèche, nette et
élégante avec un agréable fond fruité et épicé.

Tenimenti Ca’Bianca Alice Bel Colle (Alessandria)

Maison fondée au début des années cinquante, au cœur des douces collines du
Haut-Monferrato, sur la commune d’Alice Bel Colle, dans la province D’Alessandria,
Cà Bianca est aujourd’hui une cave jeune et dynamique, fortement enracinée dans son
terroir. Depuis des années, Cà Bianca propose aux côtés du vin Barbera toute une sélection des meilleurs vins de son territoire : le Dolcetto, le Gavi et le Moscato. Le Domaine Tenimenti Cà Bianca se déploie sur plus de 39 hectares d’un seul tenant, en couronne autour
de la cave de viniﬁcation, point central d’où les vignes offrent un panorama spectaculaire
particulièrement suggestif.

Manfredi Bianco Basilicata IGT «Re Manfredi»..................................................................... 29,00€
Cépages : 75% Müller Thurgau, 25% Traminer aromatique
Couleur vert paille. Parfum complexe avec des notes fruitées de pomme et de pêche. En bouche, le vin
exprime toute son évolution d’essences aromatiques, qui joue avec le léger résidu de sucre.

Frascati Superiore Vigneto Santa Teresa DOCG «Fontana Candida» ........................... 25,00€
Cépages : 50% Marsala di Candia, 30% Malvasia Puntinada des Lazio, 10% Trebbiano Toscano, 10% Greco
Robe or ; parfum délicat mais bien exprimé, avec des notes ﬂorales et des senteurs de sauge ; saveur fraîche
et vive, avec un fond d’amande persistant. Il a de particulières qualités de ﬁnesse.

Fontana Candida

Monteporzio Catone (Roma)

L’exploitation Vinicole Fontana Candida a son siège sur la colline de Fontana Candida,
dans un hameau séculaire se trouvant dans la zone où autrefois se dressait une villa romaine, ayant peut-être appartenu au poète Quiton Orazio Flacco. Le Territoire est celui
de Monteporzio, lieu natal de Marco Porcio Catone le Censeur (243-149 av J.C.) qui dans
le «De Agricoltura» témoigne de son amour pour sa terre et la manière dont la vigne était
cultivée depuis l’antiquité. Fontana Candida dispose de deux caves : la cave de viniﬁcation à Frascati et la cave de mise en bouteille à Monterporzio Catone. Les vignes Malvasia Bianca di Candia, Malvasia del Lazio. Trebbiano Toscano et Trebbiano jaune (Grec)
s’étendent sur environ 97 hectares dans le cœur du vignoble Doc du Frascati.

Zaccagnini Il Bianco Di Ciccio Colline Pescaresi IGT ............................................................ 28,00€
Cépages : 80% Trebbiano d’Abruzzo, 20% Chardonnay
De couleur jaune pâle avec des reﬂets verdâtres ; bouquet très délicat, parfumé, aromatique, très agréable ;
goût ﬁn et élégant, très frais et bien équilibré.

Rapitalà Grand Cru Chardonnay Terre Siciliane IGT .............................................................. 42,00€
Cépages : 100% Chardonnay
Couleur or, au nez il s’ouvre avec d’amples sensation fruitées et douces typiques du Chardonnay et avec les
senteurs aromatiques du bois. Vin souple, structure agréable avec ﬁnal long et persistant.

Tenuta Rapitalà

Coltiviamo La Passione - Camporeale (Palermo)

Rapitalà est son vrai nom, il est d’origine arabe (Rabidh-Allah «Fleuve d’Allah» du torrent
qui coule entre les vignes), et témoigne que ces campagnes furent cultivées dès la ﬁn de
l’antiquité et qu’au cours des siècles, des générations d’agriculteurs en ont dessiné la forme
actuelle et l’identité. La Tenuta Rapitalà d’étend sur 225 hectares dans le territoire qui va de
Camporeale vers Alcamo, sur de douces collines entre 300 et 600 mètres, sur une terre ou
alternent argiles et sables. Les vignobles sont le patrimoine le plus précieux de Rapitalà, obtenu grâce au travail passionné et au grand amour qui lie l’homme à cette vigne. La philosophie de Rapitalà veut d’excellents vins, techniquement parfaits mais surtout uniques, qui
maintiennent les saveurs et les parfums de la terre de Sicile.

Arethusa Vermentino di Sardegna DOC «Contini» ................................................................ 30,00€
Cépages : Vermentino di Sardegna
Vin jaune pâle avec des tonalités verdâtres intenses, bouquet lisse, fruité et ﬂeuri, en bouche il est frais, savoureux, sensible et ﬁn.

Pinot Grigio delle Venezie IGT «Bolla»...................................................................................... 24,00€
Cépages : 100% Pinot Grigio
Couleur jaune paille. Nez chaleureux et complexe avec des notes aromatiques de poire. Il manifeste sa structure en bouche, frais, bien équilibré, à l’arrière-goût long et rond.

Terra Siciliane IGT Catarratto Chardonnay «Bpuntoio» Vina Biologico....................... 23,00€
Cépages : Cattaratto, Chardonnay
Couleur or pâle avec un goût frais et minéral, il a un corps rond et satisfaisant comme le soleil de ce terroir où
les Catarratto expriment des caractéristiques uniques.

É Gòt Trebbiano Chardonnay Rubicone IGT «Gruppo Cevico» ....................................... 22,00€
Cépages : 60% Trebbiano, 40% Chardonnay
Couleur jaune paille avec des reﬂets verdâtres ; au nez, il est intense avec des senteurs de fruits tropicaux. En
bouche il est plein, frais et bien équilibré.

Zibibbo Vino Liquoroso Terre Siciliane IGP «Pellegrino» (liquoreux)....................................... 24,00€
Cépages : 100% Moscato di Alessandria o Zibibbo
Couleur jaune doré, parfum aromatique, intense et fruité avec des notes d’amande et de miel. Le goût est
sucré, à la douceur remarquable avec des notes fraîches, aromatiques et balsamiques.

Différents vins
a
(Voir l’ardo u v e r r e
ise)

Vino Rosso
Lilium Governo Toscana IGT «Melini» ..............................................................................................27,00€
Cépages : Sangiovese, raisin complémentaires
Couleur rouge rubis. Au nez, il offre un parfum enveloppant et complexe, avec des notes distinctes de fruits mûrs
et des notes ﬂorales agréables. En bouche, il est souple et fruité.

Tamante Rosso Umbria IGT «Bigi»....................................................................................................25,00€
Cépages : 60% Merlot, 25% Sauvignon, 15% Montepulciano
Couleur rubis, parfum pénétrant avec des arômes fruités agréablement liés aux senteurs épicées. La saveur, qui
persiste longtemps en bouche et à l’excellent corps, est agréablement onctueuse et fraîche.

Gilusia Syrah Sicilia DOC «Rapitalà» ...............................................................................................24,00€
Cépages : 100% Syrah
Couleur rouge rubis. Parfum typique, élégant avec des notes fruitées de mûres et de cassis qui se fondent agréablement avec des senteurs d’épices. En bouche il est équilibré, net et frais.

Montepulciano d’Abruzzo DOC «Zaccagnini» ...................................................................26,00€
Cépages : 100% Montepulciano d’Abruzzo
Couleur rubis intense. Nez intense, caractéristique, aux arômes primaires du cépage. Composante fruitée avec
un corps plein et robuste, aux qualité tanniques et senteur du bois d’afﬁnage.

Ossidiana Cannonau di Sardegna DOC «Contini» ....................................................................33,00€
Cépages : Cannonau
Vin couleur rubis, limpide et consistant. Nez intense et persistant disposé sur des notes de baies rouges. Bonne
structure en bouche, souplesse avec un soutien tannique velouté dans lequel le fruité ressort avec une note
agréable.

Contini Dal 1898Cabras (Oristano)

Fondé en 1898 par Salvatore Contini, la vinivola Contini représente aujourd’hui l’excellence
au sein du panorama œnologique de la Sardaigne. La société est située à Cabras, sur la
péninsule de Sinis, proche de la ville phénicienne de Tharros, où des graines de raisin datant
de 2000 avec J.C. ont été trouvées, preuves les plus anciennes de la culture de la vigne en
Sardaigne. Contini est une maison dotée d’une tradition forte qui à également un grand
intérêt pour l’innovation. Ce concept, ainsi que ce «contact sarde», accompagne chaque
bouteille de vin Contini au niveau local, national et international.

Lacryma Christi del Vesuvio Rosso DOC «Feudi di San Gregorio» ....................................27,00€
Cépages : Piedirosso e Aglianico
Couleur rubis. Au nez, notes claires de fruits rouges fraîchement cueillis. En bouche, on perçoit sa fraîcheur et sa
souplesse, avec un fond agréable de fruits des bois frais et un tanin doux.

Feudi San GregorioSorbo Serpico (Avellino)

Feudi di San Gregorio est aujourd’hui l’entreprise vinicole leader en Campagnie. Fondée en
1986, la cave produit actuellement 3,5 millions de bouteilles, avec plus de 100 salariés. Les terrains de propriété dépassent les 300 hectares et une superﬁcie similaire est objet de contrats
de location à long terme avec des petits cultivateurs locaux. les vins blancs représentent
62% de la production, les rouges 35% et les mousseux 3%. Feudi di San Gregorio exporte dans
plus de 40 pays, principalement Etats-Unis, Allemagne, Japon et marchés scandinaves, en y
réalisant environs 35% de son chiffre d’affaires. La famille Capaldo, originaire de cette région
est propriétaire du domaine. Depuis 2009 Antonio Capaldo et Pierpaolo Sirch sont à la tête
de l’entreprise.

Maru Negroamaro Salento IGT «Castello Monaci».......................................................................24,00€
Cépages : 100% Negroamaro
Couleur grenat. Au nez, il est intense, avec des notes de maquis méditerranéen et d’eucalyptus. En bouche, il
est plein, sapide, minéral et agréable, rond et bien structuré.

Coribante Syrah - Malvasia Nera Salento IGT «Castello Monaci» ............................................28,50€
Cépages : 60% Syrah, 40% Malvasia Nera
Vin rouge intense tendante au violet, parfums proportionnés, avec des notes de cerise, de framboise et de ﬂeur
de sureau, goût frais et proportionné, légèrement minéral.

Castello Monaci
Salice Salentino (Lecce)

Castello Monaci se trouve à proximité de Lecce, près de la mer,
aux portes de Salice Salentino. Le domaine est entouré d’oliviers
séculaires et de vignes vigoureuses. Le vignobles d’environ 150
hectares qui entoure le Château et la cave, symbolise la viticulture innovante du Salento. Castello Manoci, un cave blanche
de tuf de Lecce dont l’ombre se reﬂète sur les vignes et qui,
avec son local à barriques creusé dans la roche dure contenant plus de 1 000 barriques de chêne français où sont élevés les
grands vins rouges du Salento, est à la pointe de la technologie.

Dolcetto d’Acqui DOC «Cà Bianca»........................................... 25,50€
Cépages : 100% Dolcetto
Robe rouge rubis : parfum intense, ﬂeurant le raisin mûr et la myrtille ; sa saveur est
sèche, franche et ferme, avec un fond distinct de fruits mûrs et d’amande.

Le Tense sassetta Valtellina Superiore DOCG «Nino Negri»............................................... 39,50€
Cépages : 100% Nebbiolo (Chiavennasca)
Couleur rubis, parfum délicat, notes de conﬁture de framboise et de griotte mûre ; saveur pleine, souple mais
bien soutenue, de grande élégance et harmonie.

Nino NEGRI

Chiura - Valtellina (Sondrio)

L’exploitation Vinicole Nino Negri, fondée en 1897, est le plus grand domaine vitivinicole
de la Valtellina. Ici la vigne, cultivée à ﬂanc de montagne, a trouvé les conditions idéales
pour pousser, grâce à une excellente exposition au soleil pendant toute la journée, à un
climat ventilé et à un sol riche en minéraux. Elle est dotée d’une organisation moderne et
de 31 hectares de vignes de propriété situés dans les zones les plus prestigieuses : Sassella,
Grumello, Inferno et Fracia ; la Nino Negri est aujourd’hui synonyme des vins de la Valtellina dans le monde. Les raisins de Chiavennasca, souche noble du Nebbiolo merveilleusement situé dans la Valtellina, produisent des vins extraordinaires dont la qualité a été
primée et reconnue dans le monde entier.

Vigneti La Selvanella Chianti Classico Riserva DOCG «Melini» ....................................... 42,50€
Cépages : 100% Sangiovese Grosso
Couleur rubis ; parfum ample et complexe, avec des notes de conﬁture de framboise et d’iris ; en bouche, il
est plein, chaud et sapide, avec un fond élégant et persistant de sous-bois.

Melini Gaggiano di Poggibonsi (Siena)

L’exploitation vinicole Melini a son siège à Gaggiano, à 300 mètres d’altitude sur les cols
du Chianti Classico, le long de la route de Poggibonsi qui mène à Castellina. Elle possède
556 hectares dans la zone du Chianti, entre Sienne et Florence, avec un vignoble qui
occupe une superﬁcie de 136 hectares. Dans cette propriété, se succèdent des crus,
aux noms célèbres de Selvanella, Terrarossa, Granaio. La Melini a une longue tradition qui
remonte à 1705, année de la fondation. Une tradition centrée sur la valorisation et typicité
du Chianti. Son histoire est celle du Chianti.

É Gòt Merlot Sangiovese Rubicone IGT «Gruppo Cevico» ..................................................... 22,00€
Cépages : Merlot et Sangiovese
Couleur rouge intense, au nez, il est délicatement herbacé avec des notes de cerise et légèrement épicé.
Le goût est plein, souple et révèle en bouche des senteurs de prune.

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Secco DOC «Gaetano Righi»... 37,5cl17,00€ ........ 22,00€

Cépages : Lambrusco Gasparossa (Vin pétillant)
Mousse vive et persistante, couleur rubis avec des ourlets violacés. Le bouquet vineux est intense, fruité et odorant. En bouche, il est frais, vif, harmonieux, agréable et au corps plein.

Terre Siciliane IGT Nero d’Avola - Cabernet «Bpuntoio» Vina Biologico......................... 23,00€
Cépages : Nero d’Avola, Cabernet
Couleur rouge intense, au nez senteurs de violette et de fruits des bois avec des notes épicées. En bouche, il
est frais avec des tanins souples et des notes de cerises.

Le Poiane Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC «Bolla».......................................... 36,00€
Cépages : 70% Corvina et Corvinone, 30% Rondinella et autres variétés autochtones.
C’est un vin à la robe rouge rubis intense, au parfum vineux exhalant des notes d’épices et de poivre noir,
complexe et rafﬁné avec une saveur sèche, veloutée et harmonieuse.

Il Calice Valpolicella Classico DOC «Bolla» ............................................................................. 24,00€
Cépages : 75% Carvina et Corvinone, 25% Rondinella
Robe rouge rubis intense moirée de reﬂets grenat ; nez de fruits noirs très intense ; saveur sèche, riche et harmonieuse avec un fond distinct de fruits des bois.

Bolla

Fondata Nel 1883
Pedemonte Valpolicella (Verona)

La Cantina Bolla est née au cœur de la Valpolicella : ici on travaille dans
le respect de la tradition, en étroit lien avec le territoire, mais en accord
avec les pratiques œnologiques les plus avancées pour sauvegarder
bouquets, arômes et saveurs précieuses. La cave historique fut fondée
à Pedemonte par Alberto Bolla dans les années 1930 ; ici on trouve des
fûts de chêne de Slavonie de grande valeur remontant à 1883, date de
la fondation de la Fratelli Bolla et plus de 1 700 barriques et tonneaux où
encore aujourd’hui sont élevés les rouges traditionnels, avec une attention particulière pour l’Amarone. La Cave de Pedemonte représente un
pilier ayant une signiﬁcation historique particulière, mais constitue également l’âme de la qualité Bolla, qui est strictement protégée dans chaque
phase du processus productif.

Togale Merlot Lazio IGT «Fontana Candida»..................................................... 21,00€
Cépages : 100% Merlot
De couleur rouge rubis intense. Le nez est fruité. En bouche il est sec, moelleux, plein avec des
senteurs de cerise.

Manfredi Rosso

Aglianico del Vulture DOC TT - Taglio del Tarlcio «Re Manfredi» ....................... 30,50€

Cépages : 100% Aglianico del Vulture
Coueur rouge rubis ; nez intense avec des notes balsamiques et de fruits. Il est souple en
bouche avec des tanins soyeux et enveloppants. Le ﬁnal est rond, long, fruité et onctueux.

Différents vins
a
(Voir l’ardo u v e r r e
ise)

Vino Rosato
Pinot Grigio Blush delle Venezie IGT «Vaja» ....................................................................... 23,00€

Cépages 100% Pinot Grigio
Il se présente avec une couleur rose cuivrée. Il est doux et délicat avec un bouquet de fruits. En bouche, il est
moelleux, frais et agréablement fruité.

Kreos Negroamaro Rosato Salento IGT «Castello Monaci».................................................. 25,00€
Cépages : 100% Negraomaro
Couleur rose brillant ; parfums persistants de ﬂeurs et de petits fruits rouges ; saveur souple, pleine et minérale.
Final léger de fruits frais qui persiste en bouche.

Manfredi Rosa Basilicata IGT «Re Manfredi» ....................................................................... 28,00€
Cépages : 100% Aglianico del Vulture
Couleur rose cristallin ; bouquet ample avec des notes fortes de kaki, framboise et cerise. Vin avec une forte
personnalité. En bouche, il est sapide et minéral, avec un élégant fond épicé.

Re Manfredi

Cantine Terre Degli Svevi - Venosa (Potenza)

La Basilicate qui renferme sur onze mille kilomètres carrés toutes les variétés du paysage
italien, est une des régions d’Italie les plus authentiques, où la nature domine encore
et n’a pas cédé complètement le pas à l’homme. Le Volcan éteint Vulture, domine le
haut plateau avec ses 1300 mètres de hauteur. Re Manfredi-Terre Degli Svevi est né en
1998 dans le cœur de la zone de production de l’Aglianico del Vulture Doc, à quelques
kilomètres de Venosa, ville illustre pour avoir donné naissance en 65 av. J.C. au poète
latin Horacc. Une élégante et accueillante ferme se dresse au centre de la propriété qui
s’étend sur plus de 120 hectares de vignobles conduits en Guyot et en cordon horizontal.
À côté de la ferme se trouve la cave, moderne et dynamique.

Lambrusco Di Modena Rosato Semisecco DOC «Righi» (Vin pétillant).. 37,5cl 17,00€ .... 22,00€
Cépages : Lambrusco di Sorbara et Lambrusco Salamino
Mousse rose ; couleur rose pâle, bouquet frais, délicat, fruité, avec un parfum net de violette ; goût frais, vif,
agréablement souple, harmonieux, parfumé.

É Gòt Rosè Rubicone IGT «Gruppo Cevico» ........................................................................... 22,00€
Cépages : Sangiovese, Fontana Longanese
Couleur rosé moyennement intense ; au nez il est délicat avec des senteurs de fruits des bois. Il a une saveur
pleine et harmonieuse.

Gruppo Cevico Viticoltori dal 1963 (Lugo (Ravenna))

Le Groupe Cevico est un des systèmes vitivinicoles des plus importants en Italie, et est une
grande réalité coopérative de la Romagne, avec des ramiﬁcations dans d’autres régions. Le Groupe Cevico est le centre stratégique du système qui concentre les services
techniques et commerciaux pour toute la ﬁlière. Les Coopératives adhérentes reçoivent
les raisins des 5 000 familles de viticulteurs, qui cultivent 6 700 hectares de vignoble en
viniﬁant environ 1,3 millions de quintaux de raisins. Les raisins sont acheminés et viniﬁés
dans les 18 établissements de propriété des deux Coopératives de base. Les variétés les
plus connues sont le Trebbiano Romagnolo, le Sangiovese, le Pignoletto, le Chardonnay,
le Merlot, l’Alba, le Cabernet Sauvignon.

La Canestraia Bardolino Chiaretto DOC «Bolla» ................................................................ 24,00€
Cépages : 65% Corvina, 25% Rondinella et 10% Molinara
Délicates notes de marasque, de framboise et de groseille dans une robe rose corail ; nez intense et élégant,
ﬂeurant de raisin mûr. Bouche équilibrée, très riche, fraîche et fruitée.

Rosammuri Rosato Terre Siciliane IGT Tenuta «Rapitalà» .................................................... 27,00€
Cépages : Nerella Mascalese, Perricone
De couleur rose vif, avec des senteurs ﬂorales et fruitées, une saveur sèche, pleine, élégante et nette, avec
un fond léger de fruit qui reste en bouche.

Montepulciano D’Abruzzo Cerasuolo DOC «Zaccagnini» ........................................... 28,00€
Cépages : 100% Montepulciano d’Abruzzo sans sulﬁtes ajoutés
Couleur rosée typique de la viniﬁcation en blanc de raisins noirs ; bouquet intense, parfumé, harmonieux, très
agréable ; en bouche, il est ﬁn et élégant, frais et bien harmonieux.

ZaccagniniVignaiolo d’Abruzzo - Bolognano (Pescara)

Notre exploitation agricole est née en 1978 sous le nom de Fattoria Zaccagnini. Au début
la production se limitait à quelques milliers de bouteilles. L’entreprise familiale, se situe au
cœur de l’agglomération de Bolognano. En 1982 le siège a été transféré à Contrada
Pozzo, au cœur d’une zone plantée de vignes. Depuis lors l’unique objectif est la qualité.
Les rendements sont autolimités, les interventions contre les maladies sont effectuées en
temps utile et sont biocompatibles, la récolte, excusivement manuelle, s’effectue uniquement quand les paramètres exacts de maturation sont atteints.

Vins d’Italie
en pichet

25cl

50cl

1L

Rosso Botticello ......................3,50€ ........ 6,80€ ...... 12,50€
Rosato Botticello ....................3,50€ ........ 6,80€ ...... 12,50€
Bianco Botticello ...................3,50€ ........ 6,80€ ...... 12,50€

Vini Spumante
75cl

Surﬁne Cuvée Brut DOCG «Foss Marai» ............................42,00€
Cépages : 100% Glera
Délicat bouquet de fruits jaunes et de ﬂeurs des champs,
avec un rappel de poivron qui se marient en parfaite harmonie
et créent un vin équilibré, arrière goût agréable et persistant.

Prosecco DOC Spumante Extra Dry «Bolla» ..................23,00€
Cépages : 100% Glera
Belle couleur jaune paille, avec une mousse ﬁne et persistante.
Bouquet bien prononcé de fruits conﬁts, de goût propre, très poli,
avec du sucre résiduel naturel et un fond clair et aromatique.

Rosé Spumante Extra Dry «Bolla».........................................23,00€
Cépages : Pinot Bianco, Pinot Nero, Raboso
Couleur vieux rose avec perlage ﬁn et persistant.
Bouquet bien prononcé de ﬂeurs, frais et fruité.

Vins Français
Vin Rouge

37,5cl

75cl

Saint-Nicolas de Bourgueil ...............15,00€ .................................... 28,00€
«Vieilles Vignes» Cave Bruneau-Dupuy
Les arômes de baies rouges sont très élégants et persistants.
Ce vin offre une complexité en bouche indiquant une excellente viniﬁcation.
Il est très agréable à la dégustation.

Vin Blanc

37,5cl

75cl

La Cave des 9 Clés ................................................................................. 26,00€
Chardonnay IGP Pays d’Oc
Robe jaune clair. Nez de fruits secs (noix, amandes) avec des notes beurrées.
Attaque fraîche. Bouche souple. Finale onctueuse.

Vin ROSé

37,5cl

75cl

Saint-Sidoine Rosé .................................14,50€ .................................... 25,00€
Médaille d’or, Concours Avignon 2015
Médaille d’argent, Mondial du Rosé
Ce vin montre une très belle robe rose pâle aux nuances pêche. Le nez est très
expressif sur les petits fruits rouges tels que la framboise et la groseille. La bouche est
fraîche et tendue, toute en élégance. Les agrumes dominent, le citron en particulier.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Prix nets en euros, service compris. 12/2017

