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Le plus prestigieux guide de vins italiens. Chaque année, les meilleurs vins produits en Italie sont récompensés par Tre Bicchieri (trois verres).
Plus de 40 000 vins de toutes les régions italiennes sont en compétition. Septante dégustateurs chevronnés testent et notent les vins à
l’aveugle, avec des bouteilles couvertes. Le principal critère est le plaisir et l’émotion que procurent les vins.

1 Jugé
très bon

2 Jugé de très
bon à excellent

2 Jugé
excellent

3 Jugé
exceptionnel

Guide officiel de l’ Associazione Italiana Sommelier existant depuis 1966.

1
75-79 pts
Pas mal 2

80-84 pts
Bon 3

85-88 pts
Très bon 4

89-91 pts
Excellent

Recommandé. 
Fin, élégant, top 
express.

4

Excellent. A joué
la finale pour 
couronne

4

Guide dédiée aux vins de vignes autochtones, c’est-à-dire aux vins produits à partir à 100%de vignes présentes sur le péninsule depuis plus de
300 ans. Le processus de sélection est exemplaire en implication et transparence car 80 dégustateurs sont rassemblés en 21 commissions de
travail opérant dans leur propre région de compétence.

Bon et
correct1

Bien fait, plaisant
et de bonne 
buvabilité

2

Très bon. 
Exprime bien 
terroir/cépage

3 5

Exceptionnel dans 
paysage viticole
italien
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Revue indépendante née en 2011 à l’initiative du journaliste et critique œnologique de réputée
internationale, Daniele Cernilli. Co-fondateur et directeur du Gambero Rosso en 1986, curateur du
guide Vini d’Italia pendant 24 éditions.

Attribue aux vins une cote de 1 à 100 (ex: DW90 = 90/100)

Magazine américain fondé en 1976 par Bob Morrisey et actuellement dirigé et détenu par Marvin
Shanken. Cette revue attribue plus de 1000 notes de dégustation annuelle de vins de toutes origines.

Attribue aux vins une cote de 1 à 100 (ex: WS90 = 90/100)

Annuaire annuel des vins dégustés par Luca Maroni dans les domaines viticoles les plus importants
d’Italie (plus de 8,000 vins analysés en 2021) édité depuis 1993. Auteur, critique œnologue,
présentateur, il crée en 2000 le site web sur les vins le plus complet mondialement.

Attribue aux vins une cote de 1 à 100 (ex: LM90 = 90/100)

Agriculture 
Biologique 
certifiée

Agriculture 
Raisonnée

Vin de garage (production 
artisanale – moins de 
2,000 bouteilles/an

Vin 
vegan

Revue détenue par le Groupe Michelin depuis 2019 et analysant/cotant plus de 450,000 références
dans plus de 500 régions à travers le monde.

Attribue aux vins une cote de 1 à 100 (ex: RP90 = 90/100)

Avec plus de 30 années d’expérience en tant que journaliste/critique œnologique, ancien éditeur du
Wine Spectator, il est reconnu comme l’un des critiques les plus influençant et expérimentés au monde.

Attribue aux vins une cote de 1 à 100 (ex: JS90 = 90/100)
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L’art du «berebene» et de la joie de vivre des Italiens. Bouquet expressif et fruité aux notes de poires
et pommes Golden. Bel équilibre douceur/fraîcheur. La bulle se montre raffinée et délicate.

Chardonnay • Cortese

Dolcetto • Barbera • Ruché • Grignolino

100% Chardonnay LM92
Franciacorta en version "Saten", ce qui signifie en 100% chardonnay. Sans aucun doute, un
effervescent de gastronomie, aux notes très minérales, un côté barriqué agréable et une bulle très
fine.

2

Chardonnay • Pinot noir • Pinot meunier
Champagne Taittinger, minimum 3 ans en cave. Les bulles sont fines. La mousse persistante. Le nez
expressif, arômes de pêche, de fleurs blanches

Verre/glas         __ __ € ¼              __ __ € ½            __ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €
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2

20 100% Cortese
Cette appellation piémontaise se distingue par un caractère délicat et son élégance. Ce vin issu du
cépage cortese a un joli fruité (fruits exotiques), un bel équilibre et une bonne longueur en bouche.

20 100% Cortese di Gavi
Vin blanc sec à la robe jaune claire & reflets verdâtres. Il s'exprime de manière très élégante &
complexe grâce à ses notes de fleurs d'acacia, de pêche et de pomme.

2

20 100% Pinot Grigio
Vin blanc sec. Robe jaune paille. Bouquet très expressif et caractéristique. Parfums très fruités.
L'attaque en bouche est grasse, savoureuse et vive.

20 100% Friulano
Issu de parcelles argilo-calcaires, le nez est gourmand de petits fruits blancs, sur une touche végétale
d'un grand équilibre.

2 4 4

–
20 100% Ribolla Gialla
Le Ribolla Gialla a une couleur jaune léger dorée aux reflets verts. Le nez est très expressif sur
d'arômes exotiques, de citron, de fleurs. Belle finale en bouche

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €
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20 Garganega • Chardonnay
Issu du cépage blanc emblématique de la région, le Garganega, ce vin à la robe jaune paille invite à
la découverte. Arômes de sureau de fruits tropicaux. La bouche est incisive, avec une attaque vive.

20 Grechetto bianco • Malvasia • 50% Procanico • 20% Verdello
Le Orvieto Vignarco a une couleur jaune et des arômes frais de fleurs blanches, de citron et de
pomme. Approche fraîche, structure assez ronde.

20 50% Vermentino • 30% Malvasia • 20% Trebbiano
Vin blanc sec aux arômes complexes aux senteurs florales mais aussi aux notes d'abricot et pêche.
Palais agréable empreint de fraîcheur et de fruit.

__ __ €

__ __ €

__ __ €
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20 100% Verdicchio
Le cru du domaine. Une complexité remarquable et un équilibre parfait entre la barrique et le fruit. Ce
vin ravira les amateurs de terroirs puissants, signés par une minéralité délicate.

3
3

20 100% Falanghina
Issu du cépage local par excellence, la Falanghina, ce vin à la robe paille dévoile un nez aux arômes
délicats, une finale minérale légère et agréable.

1 4

20 100% Chardonnay
Un chardonnay typé Sud, doté d'une robe paille intense. Le nez est très expressif, la matière est
débordante, avec des arômes de fruits murs.

20 100% Chardonnay
Dans le talon de la botte, naît un renouveau œnologique. Ces vins sont issus de cépages nobles situés
sur un beau terroir. Une vinification adaptée leur apporte de la rondeur, de la charpente et de la
finesse.

20 100% Fiano Minutolo
Vin blanc intense aux reflets de couleur miel. En bouche, il met en évidence un "métier
tridimensionnel"" grâce à sa structure, son acidité et sa richesse aromatique qui en rehaussent
l'ampleur, la longueur et la profondeur.

1

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

20 100% Falanghina
La Falanghina a une couleur jaune et un nez aux arômes de fruits tropicaux, de citron et une touche
minérale. Attaque fraîche, avec une structure et un gras suffisants. Fruité agréable avec une belle
acidité finale exotique.

__ __ €
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20 100% Zibobbo
Le Zibibbo a une couleur jaune intense aux reflets verts. Le nez développe des arômes fruités
(agrumes, pêche et melon jaune) et floraux. La bouche est fraîche et élégante, savoureuse et
harmonieuse. Superbe équilibre.

20 100% Catarratto
Le Catarratto a une couleur jaune lumineuse aux reflets verts. Le nez développe des arômes typiques
de la Méditerranée : fruit blanc, pêche, amande et fleur. La bouche est fraîche et savoureuse, souple
et élégante. Très bel équilibre.

__ __ €

__ __ €

20 100% Grillo
Le Grillo Vigna di Pettineo présente une couleur jaune paille brillante et invitante qui anticipe les
notes aromatiques et boisées, fines et persistantes. Son acidité n'est jamais fatigante, plutôt
agréable et vibrante. En bouche, il offre encore des notes de fruits aromatiques avec une finale
longue et persistante.

__ __ €
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20 70% Groppello • 10% Barbera • 10% Sangiovese •
0% Marzemino

Rosé sec à la robe rose pâle pleine de vivacité. Fragrances douces qui rappellent les fruits des bois et
des touches de cerise. L'attaque en bouche est pleine de vigueur et de fraîcheur.

20 100% Alicante
Rosé du petite domaine "Bicocchi" entièrement classé BIO. Le nez s'équilibre entre fruits rouges,
épices, thé et cerises noires. Doté d'une belle structure

2 4 2

__ __ €

__ __ €

20 100% Primitivo
Rosé issu du cépage Primitivo. A l’image des gens du sud de l’Italie : chaleureux. Il dévoile des arômes
généreusement Fruités. En bouche, amplitude intéressante, et puissance maîtrisée par une douceur
bien dosée...

__ __ €
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20 100% Barbera
Robe rubis aux reflets violacés, le bouquet est ample et généreux, épicé et gourmand de fruits noirs
confits. Au palais, l'attaque est délicate, soyeuse et onctueuse, associée à une trame épicée et
structurée grâce à l'élevage en barriques.

Format MAGNUM (1.5L)

Format JEROBOAM (3L)

4

20 100% Barbera
La Barbera d'Asti Ca' di Pian a une couleur rouge rubis intense. Au nez, cerises, violettes et prunes. La
bouche est fraîche et fruitée, avec un équilibre excellent.

20 100%  Dolcetto RP 87
Le Dolcetto a une couleur rouge rubis aux reflets violacés.Le nez est frais et délicieusement fruité. La
bouche est nette, avec un beau fruit et des notes amères qui donnent de la fraîcheur au vin. Très
harmonieux.

20 Nebbiolo • Barbera • Cabernet sauvignon
Vin à la couleur pourpre très intense, avec des reflets grenats. Parfum intense avec des notes de
poivre noir, de cannelle et de vanille. Un mélange chaleureux et intense qui associe les notes fruitées
de Barbera, à l'élégance et aux arômes de Nebbiolo et au corps robuste de Cabernet Sauvignon.

20 Nebbiolo • Barbera • Syrah
Un vin rouge à la robe rouge rubis intense et aux reflets violets. Arômes tout en finesse de fruits
rouges mûrs et d'épices. En bouche, il se montre soyeux et souple, avec des tanins délicats, tout en
affichant une matière élégante et dense.

20 100% Dolcetto
Belle robe claire aux reflets violets, arômes de petits fruits rouges. Au palais, léger et fruité. Un vin
droit et facile.

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €
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20 100% Nebbiolo
Ce vin, issu d'une toute petite parcelle de la Valtellina, n'est produits que lors des plus beaux
millésimes. En découle un vin profond, intense, aux arômes de fruits noirs.

2

20 65% Corvina Veronese • 5% Molinara • 30% Rondinella
Le Valpolicella a une couleur rouge rubis brillante. Au nez, on retrouve des fruits rouges
délicieusement brillants, purs et intacts, et une fraîcheur alléchante. Avec ce Valpolicella, Allegrini ne
s’encombre pas de superflu, c'est tellement plein d'énergie et d'une clarté vibrante. Des tanins aussi
légers et gracieux que des saules. Un vin succulent, tout simplement.

20 100% Pinot Nero
Vin rouge à la robe rubis brillante. le nez est caractérisé par les arômes de petits fruits des bois et de
cerise mais aussi par des touches élégantes vanillées et épicées. L'attaque en bouche fruitée et
charnue en parfaite symphonie avec le nez. La bouche est ronde, les tanins sont élégants et le final
débouche sur un plaisir certain.

20 60% Corvina • 40% Merlot
Un vin rouge audacieux, mais incroyablement doux et appréciable. L'utilisation de la technique «
appassimento » donne un bouquet rappelant les cerises noires

20 Corvina • Corvinone • Rondinella
Grand classique du Veneto et plus particulièrement de la zone au nord de Verona appelée
“Valpolicella”. Rondeur, souplesse bien dosée, tannins élégants, arômes de fruits rouges.

2 4

20 Corvina • Rondinella • Molinara
Vin rouge jeune à la robe rouge rubis claire. Le nez est caractéristique de la zone: très aromatique!
Des notes de fraises des bois, framboises, groseilles mais aussi herbes aromatiques, menthe,
marjolaine & thym. Attaque en bouche vive et savoureuse où minéralité et structure s'équilibrent
avec harmonie. Final tout en finesse et plaisant.

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €
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20 40% Corvina • 60% Merlot
Le Merlot-Corvina a une couleur rouge brique et un nez aux arômes fruités de fruits rouges. Bouche
souple et fruitée, belle acidité.

20 100% Pinot Nero
Le Pinot Nero a une couleur rouge rubis aux reflets grenats et un nez aux arômes de mûres, de cerises
et de framboises. La bouche est plutôt pleine, avec une petite note boisée qui lui donne une structure
supplémentaire. Finale agréable et plutôt longue.

20 Cabernet sauvignon • Merlot • Cabernet franc

Audacieux Montepirolo, élaboré avec des cépages mondialistes, il offre l'expression de la
terre qui offre un caractère complexe et élégant.

2

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

20 100% Sangiovese Romagnolo
Le Sangiovese di Romagna a une couleur rouge cerise brillante et un nez sur le fruit rouge. La
bouche est fraîche et fruitée, avec un léger côté épicé. Un très beau vin de tous les jours.
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20 30% Cabernet franc • 50% Merlot • 20% Syrah
Le Bolgheri Rosso a une couleur rouge rubis et des arômes agréables de baies noires, de framboises
et de roses. Légèrement épicé. Bouche pleine, tannins bien intégrés et bel équilibre. Finale de
longueur moyenne.

–
20 80% Sangiovese • 10% Merlot • 10% Syrah
Proche de la ville de Montalcino, avec un terroir unique, l'appellation Montecucco produit des vins
riches et intenses. La bouche est gourmande, aux tanins bien présents.

20 90% Sangiovese • Merlot
Couleur rouge rubis. Nez, fruité fraise framboise. Bouche agréable, fruitée fraîche et très buvable.
Enveloppant en bouche, rond et doux.

20 10% Alicante • 5% Malvasia nera • 85% Sangiovese
Le Morellino di Scansano a une couleur violette profonde et un bouquet intense de fruits rouges et de
confiture. Vin juteux aux tannins ronds. Finale fruitée.

20 95% Sangiovese • 5% Canaiolo DC90
Ce chianti est d’une complexité surprenante et rempli d’élégance. L’attaque est soyeuse et
progressive pour nous faire découvrir ensuite un vin structuré et dense. Incontestablement, un

Chianti complet.

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €
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__ __ €

__ __ €

20 85% Prugnolo Gentile • 10% Canaiolo • 5% Mammolo DC94
Un beau Nobile, un vin qui « évolue dans le verre » tout au long de la dégustation. Puissance,
élégance et complexité conjuguée avec rusticité. Grand vin produit par un petit domaine qui résiste
depuis 6 générations à l’influence de la mode.

Format JEROBOAM LEGNO (3L)

20 5% Cabernet Sauvignon • 15% Merlot • 80% Sangiovese
Le Torrione a une couleur rouge rubis et un nez mûr de prunes, de baies et de figues. Légères touches
boisées en arrière-plan. Bouche pleine avec beaucoup de fruit et des tannins veloutés. Longue finale.
Vin exotique.P E T R O L 

O

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

20 90% Sangiovese • 10% Canaiolo
Vin rouge à la robe rubis teintée de grenat. Bouquet fruité (notes de cerise et mûre)L'attaque en
bouche est aguicheuse. Le palais est sec et racé, souple avec des tanins doux. Final persistant. Un
Chianti Classico au charme immédiat!

20 Sangiovese • Canaiolo WS94
Santa Caterina est le nom de la colline sur la propriété de Tenuta Trerose avec seulement des vignes
du cépages angiovese. De couleur pourpre intense, il est une explosion de fruits rouges comme la
cerise, la groseille ou la mûre et des nuances de zestes d'orange.

Format MAGNUM (1.5L)

20 33% Cabernet franc • 34% Cabernet sauvignon • 33% Petit verdot
Le Magari a une belle couleur rouge rubis et un nez aux arômes de groseille, d'écorce d'orange et
d'herbes séchées, comme la sauge. La bouche est soyeuse avec un très beau fruit. La finale est
juteuse, savoureuse et révèle des notes de noix et de ter

__ __ €
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20 15% Canaiolo • 85% Sangiovese
L'Anima Umbra rosso a une couleur rouge rubis et des arômes intenses de fruit mûr, surtout des
prunes. La bouche est caractérisée aussi bien par la souplesse du canaiolo que par la structure du
sangiovese. Ces deux cépages se complètent parfaitement

20 15% Merlot • 15% Sagrantino • 70% Sangiovese
Le Montefalco Rosso a une couleur rouge rubis brillante et un nez aux arômes intenses de fruit rouge
mûr, de vanille et d'épices séchées. Bouche pleine, tannins souples. Finale noble.

’

20 100% Montepulciano
Le Montepulciano d'Abruzzo a une couleur rouge rubis intense. Le bouquet développe surtout des
arômes de fruits des bois rouges et noirs et d'épices. La bouche est intense et charnue. Finale juteuse.

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

20 80% Montepulciano • 20% Sangiovese
Le Montepulciano d'Abruzzo a une couleur rouge rubis intense. Le bouquet développe surtout des
arômes de fruits des bois rouges et noirs et d'épices. La bouche est intense et charnue. Finale juteuse.
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20 100% Negroamaro
Cépage emblématique de la région, le negroamaro donne à ce vin des arômes intenses de fruits noirs
et d'épices, une bouche ronde, sur le fruit, avec des tanins mûrs, fondus.

20 100% Primitivo
C'est l'appellation la plus réputée de cette région et le primitivo est l'un de ses cépages
emblématiques. Celui-ci a été élevé 8 mois en barriques. Il exhale les fruits rouges et noirs bien mûrs
(framboise, mûre, prune)avec des notes toastées et épicées.

20 100% Sangiovese
«Governare» signifie ajouter des raisins sur-maturés en fin de vinification, une technique ancestrale
qui arrondit le vin sans affecter son élégance et le rendant ainsi agréable à boire dans sa jeunesse.
Un vin typiquement New World caractérisé par des fruits mûrs, des tanins fermes et une belle
longueur suave en bouche.

20 80% Negroamaro • 20% Malvasia nera di Lecce LM90
Grand classique de la région des Pouilles, ce vin se présente avec une belle robe rubis. Parfums très
fruités. Au palais il montre du corps et des tannins élégants. Le fruit domine chaleureusement.

20 100% Negroamaro
Le cru du domaine. Assurément un vin flatteur. Nez puissant de fruits mûrs et marmelade relevé par
une bonne dose d’épices. Couleur sombre et grasse. Forte concentration. L’attaque en bouche fait
immédiatement ressortir une sensation soyeuse et gouleyante. Ensuite, la puissance laissera
exprimer rondeur, tendresse et équilibre. Au final, ce vin aura marqué de sa puissance le palais pour
laisser un long souvenir...

Format MAGNUM (1.5L)

Format JEROBOAM (3L)

3 4 4

20 100% Primitivo
La région des Pouilles, très solaire, permet d'obtenir ici un véritable petit Amarone : Les fruits sont
omniprésents et confiturés, avec des notes de cerises noires. En bouche, il se montre gourmand, avec
beaucoup de matière, de fruits et d'une rondeur exceptionnelle. La fin de bouche est marquée par
des arômes de cacao et de torréfaction ainsi que par une grande longueur.

Format MAGNUM (1.5L)

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €

__ __ €
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20 100% Primitivo
Le Orion a une couleur rouge rubis intense et un nez de fruits rouges mûrs, de canelle et de fleur. La
bouche est pleine, souple mais avec une belle longueur. Finale agréable.

20 100% Negro Amaro
Le Passamante a une couleur brillante rouge rubis. Le bouquet développe des arômes de fruits mûrs,
compote de prunes et confiture de cerises. La structure est ronde, avec des tannins souples. La finale
est souple.

20 100% Aglianico
L'Atto a une couleur noir encre. Au nez, on découvre des arômes de cerises noires, de moka, un peu
fumé et avec une pointe boisée. La bouche est souple avec des tannins doux et fruités. Belle
découverte à base de ce noble cépage.

__ __ €

__ __ €

__ __ €

20 100% Nero d’Avola
Le Nero d'Avola est le plus typique des vins rouge siciliens. Robe rouge intense, bouquet fruité, goût
puissant avec des notes épicées. Cette version Riserva est issue de vieilles vignes de plus de 50 ans.
Une sélection des plus belles grappes et un grand travail de vinification font de ce Nero d'Avola un vin
puissant à déguster sans plus tarder!

20 100% Nero d’Avola
Le Nero d'Avola a une couleur rouge intense aux reflets violacés. Le nez développe des arômes
amples et élégants de notes minérales et fruitées (fruits des bois et griottes). La bouche est souple et
bien équilibrée avec une finale fruitée, harmonieuse

20 100% Frappato
Un vin rouge vêtu d'une jolie robe rouge rubis brillante. Exalte des parfums extrêmement frais de
fruits rouges. On retrouve cette fraîcheur et ce fruit généreux en bouche. Un palais soyeux avec des
tanins doux et une mâche gourmande. Un final charnu et invitant.

__ __ €

__ __ €

__ __ €
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20 100% Nebbiolo RP95 • JS97 • WS92
Le Barbaresco a une couleur rouge grenat. Le nez est très fin et fruité. Arômes d'épices et de vanille.
L'attaque est souple, belle structure et belle acidité. Très joli !

–

’

20 100% Nebbiolo Michet & Nebbiolo Lampia
"Issu de la plus prestigieuse parcelle des Langhe : « Bussia » ,les terrains sont escarpés, et riches en
argile. Ce Barolo dans sa version « Riserva » repose 48 mois en tonneaux de chêne. Il se dévoile vêtu
de sa typique robe grenatbrillante. Il libère un bouquet aux senteurs complexes et évolutif. En
bouche, il se montre racé, épais, puissant sur fond d’une étonnante rondeur."

4

20 70% Corvina veronese • 30% Rondinella
L'Amarone a une couleur rouge pourpre profonde et un bouquet riche de cerises mûres. La bouche
est intense, avec beaucoup de complexité. Finale longue et puissante.

20 100% Barolo
C'est le seigneur des vins piémontais. Le barolo s'exprime avec des expressions multiples selon son
âge : des évocations qui vont de notes florales (rose, violette) à d'autres de thé noir, de bois fumé, de
fruits confiturés.

__ __ €

__ __ €

__ __ €

20 100% Chiavenasca
Une vinification laborieuse. Une sélection des meilleures grappes dans les plus belles parcelles situées
à flanc de montagne. Au final, un velouté explosif qui ne ressemble à rien d’autre.

2
4

__ __ €

20 100% Merlot
Le Desiderio a une couleur rouge rubis et des arômes mûrs de fruits des bois rouges et noirs, de terre 
et de liqueur. La bouche est pleine avec beaucoup de tannins nobles. Longue fin de bouche avec 
beaucoup de fruit mûr en finale. __ __ €

__ __ €
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20 100% Cabernet franc RP97 AG98 JS95
La Paleo Rosso a une couleur rouge rubis et un nez aux arômes de fruits noirs mûrs, de prunes et de 
bois toasté. Touches légèrement végétales. Bouche pleine aux tannins bien intégrés. Belle longueur, 
caractère plutôt minéral.

20 30% Cabernet franc • 50% Merlot • 20% Syrah RP95 J96 V89
Le Brunello Riserva, à base de la meilleure sélection des raisins, a une couleur rouge grenat profonde
et un nez complexe de fruits mûrs aux notes épicées. La bouche est puissante, riche et concentrée,
avec une acidité magnifique qui donne au vin un équilibre

__ __ €

__ __ €

__ __ €

20 80% Corvina • 20% Rondinella
Les raisins typiques sont desséchés sur des claies dans les greniers et vinifiés à la mi-janvier. Le vin
séjourne ensuite 30 mois en foudres. De couleur rouge violacée très intense. L’Amarone est le vin par
excellence Del Veneto

__ __ €

’

20 100% Sangiovese
Robe légère, teintée de rubis et d'un disque marqué par l'élevage en barrique. Les parfums sont
précis et très généreux. L'attaque en bouche est pleine, soyeuse et savoureuse. Les tanins et le fruit
sont bien amalgamés. Au final, une sensation d'harmonie maîtrisée et une longueur fraîche et
vivante.

20 45% Corvina • 45% Corvinone • 5% Rondinella • 5% autres autochtones
"Force & équilibre". Au nez, il touche immédiatement sa cible avec des notes de belles cerises noires
sous kirsh et d'élégantes notes boisées. Les arômes évoluent ensuite sur des notes minérales et
tourbées. Au palais, il se termine par une grande longueur impertinente qui définit la profondeur de
la persistance.

3

__ __ €

20 100% Sangiovese
Le cépage 100 % Sangiovese rosso confère au vin ses tanins puissants dans sa jeunesse qui
s'estomperont après 30 mois de garde en fûts. Un nez de fruits secs (amande), d'épices, une pointe
vanillée et de fruits à noyaux (cerise), s'harmonise avec une bouche devenue soyeuse avec le temps.

__ __ €
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’

Produit selon la méthode ancestrale, l'Amaretto de Mazzetti se révèle délicat et fin. L'entreprise
familiale Mazzetti, basée à Altavilla Monferrato dans le Piémont, peut se prévaloir d'une tradition de
plus de 160 ans. Pendant cette période, la société est passée du statut de simple distillateur à celui
de distillerie hautement spécialisée.

L'Amaro Forte est un concentré authentique de l'hortus simplicium, l'ancien jardin des médicaments
simples, où les plantes étaient cultivées et sélectionnées par des moines du monastère bénédictin
pour préparer des composés et des médicaments. La réglisse, le pissenlit, le quinquina et la menthe
poivrée font partie des notes les plus marquantes.

Liqueur italienne au citron et grappa. La fraîcheur. Voici comment résumer cette liqueur à tous
niveaux. Une grappa fraîchement distillée dans laquelle des zestes de citrons méditerranéens frais
sont mis en macération.

’

Le limoncello d'Amalfi est une liqueur traditionnelle typique de la région de Campanie. Elle est
obtenue après infusion dans l'alcool durant plusieurs jours de la peau des fameux citrons de la côte
amalfitaine. C'est cet exceptionnel citron qui donnera la couleur jaune intense caractéristique du
limoncello.

Le Rosen Bitter est une liqueur obtenue par l'infusion d'herbes et de baies de montagne. Chaque
élément est infusé individuellement et dès qu'il est récolté dans un mélange d'alcool spécifique pour
obtenir le meilleur résultat aromatique possible. Certaines des essences comme celles de la rose ou
celle du laurier sont acquises par distillation de manière à obtenir une aromatique plus profonde. Les
infusions et les distillats sont ensuite mélangés avant de reposer durant 20 jours avant
l'embouteillage.

Verre/glas __ __ €

Verre/glas __ __ €

Verre/glas __ __ €

Verre/glas __ __ €

Verre/glas __ __ €
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Délicate, fine et élégante, cette grappa propose un bouquet aux arômes de fleurs blanches et mie de
pain. En bouche, elle se montre souple, nette avec des notes herbacées et fruits à pulpe blanche
(pêche, banane)

Equilibrée et raffinée, cette grappa offre des parfums intenses aux arômes de beurre de cacao et
vanille douce. En bouche, elle séduira par son harmonie et ses saveurs de fruits secs et pâte
d’amandes.

Une grappa structurée et harmonieuse avec des arômes de fruits secs dont prédominance de noix,
amandes grillées et prune sèche ainsi qu'une combinaison d'épices et tabac

°

La grappa Tignanello est obtenue par la distillation de marc du Sangiovese et les raisins Cabernet
cultivés dans le vignoble Tignanello qui est situé sur les terres Antinori 'Tignanello' au cœur de la
région du Chianti Classico. Aussitôt la fermentation du marc terminée, il est retiré des réservoirs et
pressé et porté immédiatement à la distillerie. Cette procédure garantit que la distillation est réalisée
en utilisant la meilleure qualité du marc - riche en alcool et avec de bonnes caractéristiques
aromatiques.

Grappa prestigieuse obtenue de la distillation discontinue, dans de petits alambiques en cuivre, du
marc de raisin typique de la valpolicella. Au nez, cette grappa présente un bouquet aromatique
puissant mais en bouche, elle est douce, ronde et persistante.

Grappa emblématique du piémont et très typique. Elle se montre plus puissante, généreuse de fruit
et d'épices avec des notes de tabac et de vanille.

Verre/glas __ __ €

Verre/glas __ __ €

Verre/glas __ __ €

Verre/glas __ __ €

Verre/glas __ __ €

Verre/glas __ __ €


