HABEMUS* 2013 | TOSCANA | La Ginestra

51

Ménage à 3 entre le Cabernet Sauvignon, le Sangiovese et l’Alicante.
Arrogant comme un toscan.

TERRE DI SAN LEONARDO 2014* | TRENTINO | Tenuta San Lenonardo

54

San Leonardo di Caprio! Les filles n‘y résistent pas...

CANNONAU MAMUTHONE 2013* | SARDEGNA | Guiseppe Sedilesu

60

Puissant, violent, sensuel. Grraaaaaaaaou.

CHIANTI CLASSICO DOCG 2015 | TOSCANA | Fontodi

65

Un vrai chianti classico à un prix imbattable,
une magnifique leçon d’histoire italienne.

TAURASI PRINCIPE LAGONESSA 2011 | CAMPANIA | Amarano

90

Un vin rouge ferme et sec qui rappelle les paysages de la Campanie italienne.

SAGRANTINO MONTEFALCO IL DOMENICO 2007 | UMBRIA | Adanti

72

Un vin rouge rubis tout droit venu d’Ombrie, des arômes intenses qui se
développent sur les magnifiques collines de Colcimino

MONTECUCCO SAN GIOVESE RISERVA 2013* | TOSCANA | Campinuovi

75

Une saveur forte et élégante avec un petit parfum de bois, ma che buono!

VALFERANA 2009 | PIEMONTE | Nervi

85

Un vin qui vient d’une très ancienne maison au Nord du Piémont,
avanti bello signore!

NOIR OLTREPO PAVESE 2013 | LOMBARDIA | Tenuta Mazzolino

95

Le pinot noir: il pousse où il veut, quand il veut et comme il veut.
Il est élégant et apprêté comme le grand Duc de Lombardia.

BAROLO ALBE 2013 | PIEMONTE | Vajra

98

Un vin très large d’épaule. Comme les grands Bordeaux de mon grand–père.
La tradition et du grand kiff.

BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 2006 | TOSCANA | Palazzo

127

Un vin très masculin et tannique comme le sacre de Charlemagne.

ROSSO DI MONTALCINO 2014* | TOSCANA | Poggio Di sotto

140

Un des meilleurs producteurs de Brunello, un Rosso di Montalcino de haut vol:
sélection maniaque, une exposition parfaite, impossible de trouver une bouteille.
Et pourtant...

AMARONE GUGLIELMI JAGO 1998 | VENETO | Villa Spinosa
Un Amarone plus vieux que votre serveur.
On a un peu bossé pour trouver ça. Une pépite.

178

La plupart de nos vins sont achetés en direct des
producteurs. Nous avons à coeur de travailler avec des minis
exploitations, avec des vignerons choisis,
en dehors des codes commerciaux dominants.

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir
que nous à en boire beaucoup, sans prise de tête.

“LE S COUPS DE CŒUR”
LES BLANCS QUI FONT PLAISIR
PINOT GRIGIO 2017 | TRENTINO | Cavit

5/23

CHARDONNAY TERRE DI CHIETI 2017* | ABRUZZO | Gran Sasso

6/27

Le grand grand classique, tu peux pas le rater, tu peux pas te tromper...bref laisse toi porter.

Le vin fruité, le vin du grand banquet, couronne de lierre, ambiance romaine,
enfin t’as compris: c’est le vin que tu prends entre amis.

34

Ce vin c’est un été en Sardaigne, en face de la mer turquoise
pour s’ennivrer et se laisser aller...

Fruits exotiques, vivacité de l’ananas. Un vin cristallin, un bijou.

L’UNICO 2004* | LAZIO | Villa Puri

ROSATO FERLA 2017 | SICILIA | Canicatti

20

CHIARETTO BARDOLINO 2017 | VENETO | Cavalchina

30

Un vin rosé très frais et tout doux, légèreté assurée.

VERMENTINO UN ANNO DOPO 2016* | SARDEGNA | Quartomoro

SAUVIGNON LANGHE BIANCO 2017* | PIEMONTE | Parusso

LES ROSÉS

Un rosé qui nous vient de Vérone avec des arômes de fruits rouges acidulés.
Pour un tête à tête sans prise de tête.

8/38

Le seul, l’unique, qui nous vient de la famiglia Puri. Une vraie tradition qui se transmet.

42

LES BLANCS
SOAVE CLASSICO 2017* | VENETO | Balestri Valda
Un blanc fin et délicat, idéal pour une soirée toute douce.

EST!!EST!!EST!! DI MONTEFIASCONE 2017* | LAZIO | Villa Puri

Déjà très connu au XII ème siècle, il était le roi sur la route des croisades.

LES ROUGES À LA UNE
NERO D’AVOLA SOLEA 2017 | SICILIA | Cellaro

5/23

MONTEPULCIANO RIPAROSSO 2015 | ABRUZZO | Illuminati

6/27

Un sublime Nero d’Avola, léger, qui match parfaitement la nostra pizza napoletana!

C’est simple, c’est le plus hype, produit par la maison du vigneron Dino Illuminati...
Complot pour se hisser parmi les plus grands? Personne ne le saura.

AGLIANICO LA MARCHESANA 2016* | PUGLIA | Polvanera

29

PRIMITIVO SASSI ROSSI 2016 | PUGLIA | Feudi Salentini

34

Un vieux cépage grec qui nous donne les meilleurs vins du sud.
Du corps avec des arômes de violette et de cerise.

Hell yeah ! Vive la réglisse et la confiture de fraise. Vive le sud de l’Italie!

CHIANTI CLASSICO 2016 | TOSCANA | Rocca di Castagnoli

Ahhh le Chianti, le plus célèbre des vins toscans, on l’aime, on l’adore, on le vénère.

8/38

PINOT GRIGIO MANTOVA 2017* | LOMBARDIA | La Prendina
C’est un allez simple pour le Lac de Garde :
des notes de pamplemousse et une vraie saveur d’été.

31

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2017* | TOSCANA | La Lastra

34

VERDICCHIO SUPERIORE JESI VERSIANO 2013 | MARCHE | Vignamato

37

CUSTOZA SELEZIONE PIONA 2013 | VENETO | Piona Albino

40

LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO BIANCO 2007 | CAMPANIA | Villa Dora

48

D’origine grecque, ce vin met à l’honneur notre cher Dyonisos...
Excès, folie, démesure, on adore, on y va, on donne tout!

Des agrumes, de l’eau de source, du fun!

Un vin blanc minéral mais gourmand, Jay Z is in da place!

Un vin blanc sec et structuré, très intriguant, très alléchant.

DOLIA MONICA DI SARDEGNA 2016 | SARDEGNA | Cantina Dolianova

22

ROSSO PICENO RIO 2014* | MARCHE | Rio Maggio

24

NEGROAMARO 125 2015 | PUGLIA | Feudi Salentini

26

REBO DIANA 2013* | LOMBARDIA | Trevisani

27

ROSSARE LEGIARE 2017* | TRENTINO | Zeni

31

VERETO RISERVA 2013 | PUGLIA | Vallone

35

FURTUITA 2015 | PUGLIA | Paolo Petrilli

36

CAMPI TAURASINI MALAMBRUNO 2013* | CAMPANIA | Amarano

38

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO AMPHORA 2015 | ABRUZZO | Cirelli

40

CINCIOROSSO 2016 | TOSCANA | Le Cinciole

44

DOLCETTO D’ALBA 2016 | PIEMONTE | Parusso

46

CENTESIMINO CENTUPLO 2016* | TOSCANA | Tenuta Santa Lucia

48

Un vin qui ressemble à son île. Fier, ensoleillé, aux courbes sexy.
Viva la Sardegna, ses épices, son cagnard, ses saveurs.

Bières pression artisanales en collaboration avec la
micro-brasserie Célestin en 25/50cl:

Un magnifique rosso aux arômes de chocolat, fruits noirs..mmh c’est gourmand!

Blonde.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4/7

Léger, fruité, avec une pointe d’épices. Tout simplement génial.

Triple.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4/7
Double Ipa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4/7

Les frères Trevisani vous offre ce vin d’automne aux notes boisées.

Un vin cultivé au pied des montagnes roses du Trentino, dans le respect des traditions.

Ce petit là se niche dans le talon de la botte, un grand corps qui n’a peur de rien.

V INI BELLI E BUONI

Ce type fait les meilleures tomates d’Italie
et son pinard est juste canon: no hesitation guys.

LES VINS PÉTILLANTS,
FRAIS ET FESTIFS

MALVASIA DI CASTELNUOVO 2017 | PIEMONTE | Gilli

Une bulle rouge, légère et sucrée, avec des notes de pêche et de litchi. Boum!

PROSECCO LE FADE | VENETO | Luca Ricci

Le prosecco italien qu’on a bu aux obsèques de Sophia Loren, ite missa est.

MALVASIA FRIZZANTE STOPPA 2017* | EMILIA-ROMAGNA | La Stoppa
La Malvasia de la Stoppa, c’est FABULEUX pour l’apéro ET le dessert.

Splendide vin volcanique, équilibré et minéral. «Boum en bouche» dixit le Vésuve.

5/22
28

La famille Cirelli produit ce vin dans sa ferme bio,
avec un grand respect pour la terre et les produits.

Un easy-drinking avec des notes de fruits rouges et de réglisse, un bonheur!

29
36

Marco Parusso reprend le flambeau de son grand-père, Gaspare Parusso,
pour vous concoter ce dolcetto fruité, au goût très subtil de violette et de cerise.

Rosso à la couleur intense, au goût de fraises des bois, il est tout doux, c’est du velours.

FRANCIACORTA BRUT PRIMUM | LOMBARDIA | La Valle

Un vin pétillant, raffiné, une petite merveille essentielle pour marquer le coup.

29

LES ROUGES

BIRRE ARTIGIANALI

Le vin pétillant de la fête italienne, à Rome, Sienne ou Venise...La grande bellezza!

24

FALANGHINA CAMPI FLEGREI 2016 | CAMPANIA | La Sibilla

Un vin qui t’emmène au pied du Vésuve.
En le buvant, tu pourras enfin dire “vedi Napoli e poi muori”...Grande Napoli!

LAMBRUSCO DI SORBARA PIRIA 2017* | EMILIA-ROMAGNA | Paltrinieri

22

9/44

