
LAMBRUSCO DI SORBARA PIRIA 2017* | EMILIA-ROMAGNA | Paltrinieri         5/22 

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

MALVASIA DI CASTELNUOVO 2017 | PIEMONTE | Gilli                     28 

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

PROSECCO LE FADE | VENETO | Luca Ricci                           6/29 

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

VORIA | SICILIA | Porta del Vento NM                                38 

Des bulles légères et minérales qui rappellent les senteurs de groseilles
d’un Bourgogne Blanc. Attention ! Vin Nature non filtré ! 

LANGHE METODO CLASSICO 2011 | PIEMONTE |  Contratto                   9/44 

Ce vin provient de Langhe, véritable mine d’or viticole. Sublime.

ROSATO FERLA 2017 | SICILIA | Canicatti                           20 

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

CHIARETTO BARDOLINO 2017 | VENETO | Cavalchina              7/30 

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

INZOLIA FERLA 2017 | SIC I L IA  | Canicatti                            22 

Facile et léger, des notes d’agrumes. Un petit vent de fraîcheur. 

EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE 2017* | LAZIO | Villa Puri               24 

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

RIBOLLA GIALLA 2017 | FRIULI VENEZIA GIULIA | Tenuta Pinni             27 

L’arôme made in Friuli ! Belle fraîcheur, beau prix, belle bouteille. Clap, Clap, Clap your hands. 

PINOT GRIGIO MANTOVA – 2017* | LOMBARDIA | La Prendina                29 

C’est une allez simple pour le Lac de Garde : des notes de pamplemousse et une vraie saveur d’été. 

FALANGHINA IRPINA LILA 2017 | CAMPANIA | Cavallier Pepe                31 

Ouh les petits arômes d’automne. Pomme, poire ... ça chatouille le palais  

VERDICCHIO SUPERIORE JESI VERSIANO 2013 | MARCHE | Vignamato         37

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

CUSTOZA SELEZIONE PIONA 2013 | VENETO | Piona Albino          40

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

DOLIA MONICA DI SARDEGNA 2016 | SARDEGNA | Cantina Dolianova                  22 

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

SANGIOVESE BURBERO 2016 | ABRUZZO | Venea                          24 

Grand séducteur avec sa robe rouge aux reflets pourpres. Ce vin délicat aux notes 
de fruits rouges accompagne parfaitement les grands classiques italiens. 

NEGROAMARO 125 2016 | PUGLIA | Feudi Salentini               26 

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

REBO DIANA 2013* | LOMBARDIA | Trevisani                        27 

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

ROSSARE LEGIARE 2016* | TRENTINO | Zeni                     31 

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

AGLIANICO NEROMORA 2015 | CAMPANIA | Vinosia                35 

Des notes de cassis, de mûre et de clous de girofle, un délice mamma mia!

NERO D’AVOLA 2017 | SICILIA | Mandrarossa                       37 

Un grand caractère, structuré, élégant, fier ambassadeur du caractère méditerranéen 

GRIGNOLINO BRICCO DEL BOSCO 2017 | PIEMONTE | Accornero                        38 

Parfumé, tannique...Un parfait exemple de la grandeur de l’appellation Grignolino. 

VALPOLICELLE SUPERIEURE 2015* | veneto | Vicentini                                         40        

un vin intense, couleur rubis, de délicates notes de fruits rouges. Le classique qui fait du bien !

CINCIOROSSO 2016 | TOSCANA | Le Cinciole                   42 

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

DOLCETTO D’ALBA 2016 | PIEMONTE | Parusso                 46 

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. 

CENTESIMINO CENTUPLO 2016* | TOSCANA | Tenuta Santa Lucia        48 

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

les étoiles indiquent les vins bios, raisonnés, biodynamiques ou natures
Toutes les bouteilles ont une contenance de       sauf les magnums qui ont une contenance de 

Nos millésimes sont susceptible de changer en cours de carte. 
Sélection de vins faite par Enrico Pireddu. 
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HABEMUS* 2013 | TOSCANA | La Ginestra                 51 

Ménage à    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 2014* | 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. 

SAGRANTINO MONTEFALCO IL DOMENICO 2006 | 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! 

GATTINARA 2013 | PIEMONTE | Nervi                                 80 

A Grattinara, les vins sont caractérisés par des tannins souples, 
une grande fraîcheur et minéralité que les italiens appellent bevibilità! 

TAURASI OPERA MIA 2012 | CAMPANIA | Tenuta Cavalier Pepe         85

Le taurasi est le vin le plus prisé de la région Campania, la famille Pepe se dévoue
à la production de vin depuis des années pour notre plus grand bonnheur!

TEROLDEGO SGARZON 2014* | TRENTINO | Foradori                     90

Le plus grand des vins rouges du Trentino 

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. 
 

AMARONE GUGLIELMI JAGO 1998 | VENETO | Villa Spinosa             178 

Un Amarone plus vieux que votre serveur. On a un peu bossé pour trouver ça. Une pépite

les étoiles indiquent les vins bios, raisonnés, biodynamiques ou natures
Toutes les bouteilles ont une contenance de       sauf les magnums qui ont une contenance de 

Nos millésimes sont susceptible de changer en cours de carte. 
Sélection de vins faite par Enrico Pireddu. 

SOAVE CLASSICO 2017*   |   VENETO    |    Balestri Valda                                     5/22 

Un blanc fin et délicat, idéal pour une soirée toute douce. 

CHARDONAY TERRE DI CHIETI 2017* |  ABRUZZO | Gran Sasso                       6/27 

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. 

FRASCATI RACEMO 2016 |  laz i o  |  L’Olivella                              34 

Jaune comme la paille, petit vin délicat, floral et parfumé. Tout en équilinre et légèreté !

SAUVIGNON LANGHE BIANCO 2017* |  P I EMONTE |  Parusso                   8/38 

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

L’UNICO 2004* |  LAZ IO |  Villa Puri                                 42

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

NERO D’AVOLA SOLEA 2017 | SICILIA | Cellaro                         5/23 

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

MONTEPULCIANO RIPAROSSO 2015 | ABRUZZO | Illuminati                      6/27 

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 

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

PRIMITIVO SASSI ROSSI 2016 | PUGLIA | Feudi Salentini                  34 

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

CHIANTI CLASSICO 2016 | TOSCANA | Rocca di Castagnoli             8/38 

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

les étoiles indiquent les vins bios, raisonnés, biodynamiques ou natures
Toutes les bouteilles ont une contenance de       sauf les magnums qui ont une contenance de 

Nos millésimes sont susceptible de changer en cours de carte. 
Sélection de vins faite par Enrico Pireddu. 


