
15CL / 75CL15CL / 75CL

On achète nos vins directement auprès 
des producteurs, ce qui nous permet de travailler 

avec des petits vignerons en dehors 
des zones commerciales bien connues.

Chaque jour, on prend un immense plaisir 
à découvrir toutes ces personnalités, ces terroirs, 

ces nouvelles saveurs. 
Bevete bene, rilassatevi e approfittatene. 

LISTA DEI VINILISTA DEI VINI

PINOT GRIGIO D.O.C. DELLE VENEZIE  2021* | VENETO PINOT GRIGIO D.O.C. DELLE VENEZIE  2021* | VENETO 
| CORVEZZO | CORVEZZO  ......................................................................................... ......................................................................................... 6 / 276 / 27

Le vin des grands déjeuners en famille, ceux où on s’aime en parlant fort.Le vin des grands déjeuners en famille, ceux où on s’aime en parlant fort.

FALANGHINA TABURNO D.O.C. 2020* FALANGHINA TABURNO D.O.C. 2020* 
| CAMPANIA | LA FORTEZZZA| CAMPANIA | LA FORTEZZZA .................................................................. .................................................................. 32 32

Le petit blanc qui se boit comme du petit lait, en direct de la province de Naples.Le petit blanc qui se boit comme du petit lait, en direct de la province de Naples.

VERMENTINO D.O.C 2020* | SARDEGNA | OLIANASVERMENTINO D.O.C 2020* | SARDEGNA | OLIANAS.. ............................ ............................ 8 / 388 / 38
Le blanc le plus coté de Sardaigne. Le blanc le plus coté de Sardaigne. 

FRASCATI SUPERIORE D.O.C.G., 496 2019* | LAZIO | DE SANCTISFRASCATI SUPERIORE D.O.C.G., 496 2019* | LAZIO | DE SANCTIS ........... ...........  45 45
Le vin des dîners entre amis, qui se marie avec nos buoni prodotti.Le vin des dîners entre amis, qui se marie avec nos buoni prodotti.

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI RISERVA D.O.C.G, SAN PAOLO 2017* VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI RISERVA D.O.C.G, SAN PAOLO 2017* 
| MARCHE | PIEVALTA| MARCHE | PIEVALTA ............................................................................... ............................................................................... 5555

Puissant et frais, à marier avec des pasta ou des antipasti. Puissant et frais, à marier avec des pasta ou des antipasti. 

GEWURZTRAMINER ALTO ADIGE D.O.C., AM SAND 2018* GEWURZTRAMINER ALTO ADIGE D.O.C., AM SAND 2018* 
| ALTO ADIGE | ALOIS LAGEDER| ALTO ADIGE | ALOIS LAGEDER .............................................................. ..............................................................7373

Comme l’impression d’être perché en haut d’une montage. So fresh! Comme l’impression d’être perché en haut d’une montage. So fresh! 

CHARDONNAY PIEMONTE D.O.C., MONTERIOLO 2011 CHARDONNAY PIEMONTE D.O.C., MONTERIOLO 2011 
| PIEMONTE | COPPO| PIEMONTE | COPPO .................................................................................. ..................................................................................9898

Un équilibre parfait, une robe dorée. Plus haut c’est le soleil.Un équilibre parfait, une robe dorée. Plus haut c’est le soleil.

CERVARO DELLA SALA UMBRIA I.G.T.  ANTINORI 2017 CERVARO DELLA SALA UMBRIA I.G.T.  ANTINORI 2017 
| UMBRIA | CASTELLO DELLA SALA| UMBRIA | CASTELLO DELLA SALA ....................................................... ....................................................... 145145

Un vin élégant, vif, texturé, d’impressionnants arômes et beaucoup de nuances. Un vin élégant, vif, texturé, d’impressionnants arômes et beaucoup de nuances. 
A true gentleman.A true gentleman.

PRIMITIVO I.G.P., ZULLO 2020* | PUGLIA | TENUTA VIGLIONEPRIMITIVO I.G.P., ZULLO 2020* | PUGLIA | TENUTA VIGLIONE ........... ........... 6 / 276 / 27
La famiglia, la bouteille de primitivo, la pasta e basta. La famiglia, la bouteille de primitivo, la pasta e basta. 

MONTEPULCIANO D.O.C, VILLA REGIS 2021* MONTEPULCIANO D.O.C, VILLA REGIS 2021* 
| ABRUZZO | CASCINA DEL COLLE| ABRUZZO | CASCINA DEL COLLE ........................................................... ...........................................................3232

Un MUST incontournable, splendido splendente.Un MUST incontournable, splendido splendente.

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO D.O.C. 2018* VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO D.O.C. 2018* 
| VENETO | CANTINA DI NEGRAR| VENETO | CANTINA DI NEGRAR ......................................................... ......................................................... 8 / 388 / 38

Une référence indiscutable et incontournable de la Vénétie. Une référence indiscutable et incontournable de la Vénétie. 

BARBERA D’ALBA, GRANERA ALTA 2020 BARBERA D’ALBA, GRANERA ALTA 2020 
| PIEMONTE | CASCINA CHICCO| PIEMONTE | CASCINA CHICCO ................................................................. .................................................................4343

Doux, corsé, notes de fruits rouges : vous allez rougir pour ce vin. Doux, corsé, notes de fruits rouges : vous allez rougir pour ce vin. 

PALAZZO DELLA TORRE 2018* | VENETO | ALLEGRINIPALAZZO DELLA TORRE 2018* | VENETO | ALLEGRINI ........................... ...........................5555
Voyage Voyage, direction verone. Au programme : intensité, épices et fruits rouges. Voyage Voyage, direction verone. Au programme : intensité, épices et fruits rouges. 

BAROLO D.O.C.G., COMUNE LA MORRA 2017* BAROLO D.O.C.G., COMUNE LA MORRA 2017* 
| PIEMONTE | MARCARINI| PIEMONTE | MARCARINI .................................................................. .................................................................. 16 / 7716 / 77

Un grand classique.Un grand classique.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G. 2017* AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G. 2017* 
| VENETO | DOMINI VENETI| VENETO | DOMINI VENETI ....................................................................... .......................................................................8989

Des notes de fruits rouges séchés, de tabac et d’épices et un goût intense Des notes de fruits rouges séchés, de tabac et d’épices et un goût intense 
avec des tanins de soie pure. Stunning!avec des tanins de soie pure. Stunning!

BRUNELLO DI MONTALCINO D.O.C.G. 2013 BRUNELLO DI MONTALCINO D.O.C.G. 2013 
| TOSCANA | LE POTAZZINE| TOSCANA | LE POTAZZINE ...................................................................... ......................................................................9898

Il est le vin pour la méditation, sa saveur chaude et robuste laisse une empreinte Il est le vin pour la méditation, sa saveur chaude et robuste laisse une empreinte 
toute particulière en bouche. toute particulière en bouche. 

BARBARESCO D.O.C.G, GALLINA 2016* | PIEMONTE | ODDEROBARBARESCO D.O.C.G, GALLINA 2016* | PIEMONTE | ODDERO .............. .............. 119119
Des notes minérales donnent un côté salé à ce vin riche et fruité.Des notes minérales donnent un côté salé à ce vin riche et fruité.

TURRIGA ISOLA DEI NAURAGHI I.G.T 2017 | SARDEGNA | ARGIOLASTURRIGA ISOLA DEI NAURAGHI I.G.T 2017 | SARDEGNA | ARGIOLAS .. .. 145145
Un rouge obscur, charnel, imprégné de notes grillées, de cuir, de tabac `Un rouge obscur, charnel, imprégné de notes grillées, de cuir, de tabac `
et de baies noires. et de baies noires. 

MONTEFALCO SAGRANTINO D.O.C.G, PAGLIARO 2012 MONTEFALCO SAGRANTINO D.O.C.G, PAGLIARO 2012 
| UMBRIA | PAOLO BEA| UMBRIA | PAOLO BEA ........................................................................... ........................................................................... 195195

Méfiez-vous de l’eau qui dort. Ce rouge d’apparence tranquille cache une grande Méfiez-vous de l’eau qui dort. Ce rouge d’apparence tranquille cache une grande 
intensité sans sulfites ajoutés. intensité sans sulfites ajoutés. 

BOLGHERI D.O.C, DEDICATO A WALTER  BOLGHERI D.O.C, DEDICATO A WALTER  
| TOSCANO | POGGIO AL TESORO| TOSCANO | POGGIO AL TESORO ........................................................... ........................................................... 238238

Le Bolgheri Superiore W hommage à Walter di Poggio al Tesoro provient Le Bolgheri Superiore W hommage à Walter di Poggio al Tesoro provient 
de riches vignobles qui s’étendent le long de la célèbre via Bolgherese, de riches vignobles qui s’étendent le long de la célèbre via Bolgherese, 
dans la municipalité de Castagneto Carducci.dans la municipalité de Castagneto Carducci.

SASSICAIA BOLGHERI D.O.C. 2017 | TOSCANA | TENUTA SAN GUIDOSASSICAIA BOLGHERI D.O.C. 2017 | TOSCANA | TENUTA SAN GUIDO ... ... 361361
Figure de proue des “Supers Toscans”. Un vin qui écrit l’histoire.Figure de proue des “Supers Toscans”. Un vin qui écrit l’histoire.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2013 | VENETO | QUINTARELLIAMARONE DELLA VALPOLICELLA 2013 | VENETO | QUINTARELLI ...... ...... 449449
Un très grand vin de Vénétie au bouquet complexe et délicat d’arômes de cerise Un très grand vin de Vénétie au bouquet complexe et délicat d’arômes de cerise 
noire, amandes amères, réglisse, cacao et réglisse.noire, amandes amères, réglisse, cacao et réglisse.

PRESTIGE BLANC, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 | PROVENCE | PRESTIGE BLANC, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 | PROVENCE | 
CHATEAU MINUTYCHATEAU MINUTY ................................................................................ ................................................................................ 9 / 449 / 44

Douceur, splendeur, la Provence comme on l’aime Douceur, splendeur, la Provence comme on l’aime 

SAINT GUILHEM LE DESERT IGP 2014 | LANGUEDOC ROUISSILON | SAINT GUILHEM LE DESERT IGP 2014 | LANGUEDOC ROUISSILON | 
MAS DE DAUMAS GASSACMAS DE DAUMAS GASSAC ...................................................................... ...................................................................... 119119

La seule traversée du désert qu’on attend avec impatience La seule traversée du désert qu’on attend avec impatience 

SILEX, POUILLY-FUMÉ 2018 | VIN DE FRANCE | SILEX, POUILLY-FUMÉ 2018 | VIN DE FRANCE | 
DOMAINE DIDIER DAGUENEAUDOMAINE DIDIER DAGUENEAU .............................................................. .............................................................. 238238

Cuvée mythique. La pureté cristalline des argiles à silex associée Cuvée mythique. La pureté cristalline des argiles à silex associée 
à la magie Dagueneau. à la magie Dagueneau. 

15CL / 75CL15CL / 75CL

PROSECCO CONEGLIANO VALDOBBIADENE D.O.C.G.  NM* PROSECCO CONEGLIANO VALDOBBIADENE D.O.C.G.  NM* 
| VENETO | CORVEZZO| VENETO | CORVEZZO ....................................................................... ....................................................................... 6.5 / 296.5 / 29

Des bulles aux parfums fruités et floraux, it’s prosecco time ! Des bulles aux parfums fruités et floraux, it’s prosecco time ! 

MOSCATO D’ASTI D.O.C.G., ANDAR PER VIGNE 2021 MOSCATO D’ASTI D.O.C.G., ANDAR PER VIGNE 2021 
| PIEMONTE | VALLEBELBO| PIEMONTE | VALLEBELBO .............................................................. .............................................................. 6,5 / 296,5 / 29

Doux, léger et rond, avec des saveurs de fleur d’oranger, litchi et fruits exotiques. Doux, léger et rond, avec des saveurs de fleur d’oranger, litchi et fruits exotiques. 
Pour Victor, “S’il fallait ne prendre qu’une bouteille ce serait celle-là”.Pour Victor, “S’il fallait ne prendre qu’une bouteille ce serait celle-là”.

LAMBRUSCO IGP MONTELOCO NM*LAMBRUSCO IGP MONTELOCO NM*
| EMILIA ROMAGNA | VENTURINI BALDINI| EMILIA ROMAGNA | VENTURINI BALDINI ............................................. .............................................  25 25

Le vin rouge pétillant italien ultime, fruité et sauvage, la classe à Dallas.Le vin rouge pétillant italien ultime, fruité et sauvage, la classe à Dallas.

FRANCIACORTA D.O.C.G., GOLF 1927 NM* FRANCIACORTA D.O.C.G., GOLF 1927 NM* 
| LOMBARDIA | BARONE PIZZINI| LOMBARDIA | BARONE PIZZINI ....................................................... ....................................................... 12 / 5412 / 54

Un jeu de rondeur souple à la vivacité racée, des arômes fruités et délicats. Un jeu de rondeur souple à la vivacité racée, des arômes fruités et délicats. 
C’est simple, c’est fin et ça se boit sans fin.C’est simple, c’est fin et ça se boit sans fin.

FRANCIACORTA D.O.C.G, ROSÉ EXTRA BRUT EDIZIONE `17 NM* FRANCIACORTA D.O.C.G, ROSÉ EXTRA BRUT EDIZIONE `17 NM* 
| LOMBARDIA | BARONE PIZZINI| LOMBARDIA | BARONE PIZZINI .............................................................. ..............................................................6969

Le coup de frais, le coup de soleil, le coup d’amour, le coup de je t’aime.Le coup de frais, le coup de soleil, le coup d’amour, le coup de je t’aime.

**
POL ROGER BRUT NM | REIMS | POL ROGERPOL ROGER BRUT NM | REIMS | POL ROGER ................................... ................................... 15 / 6915 / 69

Le Champagne qui nous fait redécouvrir le Champagne, finesse et élégance, Le Champagne qui nous fait redécouvrir le Champagne, finesse et élégance, 
avec une pointe d’irrévérence avec une pointe d’irrévérence 

POL ROGER SIR WINSTON CHURCHILL 2013 | REIMS | POL ROGERPOL ROGER SIR WINSTON CHURCHILL 2013 | REIMS | POL ROGER ... ... 349349
“Mes goûts sont simples, je me contente aisément de ce qu’il y a de meilleur”, “Mes goûts sont simples, je me contente aisément de ce qu’il y a de meilleur”, 
c’est pas nous, c’est Winston qui le dit c’est pas nous, c’est Winston qui le dit 

ROEDERER BRUT 1 ER NM | REIMS | LOUIS ROEDERERROEDERER BRUT 1 ER NM | REIMS | LOUIS ROEDERER ........................ ........................9494
Entre jeunesse et maturité, séduction et caractère, un vin d’assemblage élégant Entre jeunesse et maturité, séduction et caractère, un vin d’assemblage élégant 
et énergique, à la vibration unique.et énergique, à la vibration unique.

R DE RUINART BRUT NM | REIMS | RUINARTR DE RUINART BRUT NM | REIMS | RUINART ....................................... ....................................... 116116
Première Maison de Champagne fondée en 1729, Ruinart reste LA ref en Première Maison de Champagne fondée en 1729, Ruinart reste LA ref en 
la matière. la matière. 

BOLLINGER GRANDE ANNÉE 2014 | REIMS | BOLLINGERBOLLINGER GRANDE ANNÉE 2014 | REIMS | BOLLINGER .................... .................... 263263
L’incarnation des savoir-faire artisanaux préservés depuis toujours par L’incarnation des savoir-faire artisanaux préservés depuis toujours par 
la Maison Bollinger. Le vin est exclusivement vinifié en petits fûts de chêne anciens la Maison Bollinger. Le vin est exclusivement vinifié en petits fûts de chêne anciens 
et après un vieillissement sur lies prolongé, chaque flacon de La Grande Année et après un vieillissement sur lies prolongé, chaque flacon de La Grande Année 
est aujourd’hui encore remué et dégorgé à la main.est aujourd’hui encore remué et dégorgé à la main.

BELLE EPOQUE NM | REIMS | PERRIER JOUETBELLE EPOQUE NM | REIMS | PERRIER JOUET ..................................... ..................................... 298298
Une bouteille Art Nouveau reconnaissable entre mille, un mélange de délicatesse Une bouteille Art Nouveau reconnaissable entre mille, un mélange de délicatesse 
et de vivacité. Splendideet de vivacité. Splendide

RUINART ROSÉ NM | REIMS | RUINARTRUINART ROSÉ NM | REIMS | RUINART ................................................. ................................................. 147147
Let’s get fancy but make it pink. Let’s get fancy but make it pink. 

POL ROGER ROSE VINTAGE  2015 | REIMS | POL ROGER POL ROGER ROSE VINTAGE  2015 | REIMS | POL ROGER  .................... .................... 178178
Un extraordinaire assemblage de pinoit noir et de chardonnay, Un extraordinaire assemblage de pinoit noir et de chardonnay, 
le perfect twist qui fait swinguer.le perfect twist qui fait swinguer.

BELLE ÉPOQUE ROSÉE NM | REIMS | PERRIER JOUET BELLE ÉPOQUE ROSÉE NM | REIMS | PERRIER JOUET  ....................... ....................... 469469
Une cuvée qui marie puissance et jeunesse avec une rare finesse. Une cuvée qui marie puissance et jeunesse avec une rare finesse. 
Un Champagne d’excellence !Un Champagne d’excellence !

LES PÉTILLANTSLES PÉTILLANTS

15CL / 75CL15CL / 75CL

BARDOLINO CHIARETTO D.O.C.... 2021* | VENETO | MONTRESORBARDOLINO CHIARETTO D.O.C.... 2021* | VENETO | MONTRESOR ........ ........ 6 / 276 / 27
Le rosé des retrouvailles entre potes. Cheers les amis !Le rosé des retrouvailles entre potes. Cheers les amis !

ROSE’ TOSCANA DOC MAREMMA TOSCANA 2019 ROSE’ TOSCANA DOC MAREMMA TOSCANA 2019 
| TOSCANA | FERTUNA| TOSCANA | FERTUNA ............................................................................... ...............................................................................4444

Douceur de vivre, un frais vent d’été toscan.Douceur de vivre, un frais vent d’été toscan.

**
ROCK ANGEL, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 ROCK ANGEL, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 
| PROVENCE | CHATEAU D’ESCLANS| PROVENCE | CHATEAU D’ESCLANS ........................................................ ........................................................5656

Un rosé sans faute : fruité sur des notes de pomelo et de groseille, aérien, Un rosé sans faute : fruité sur des notes de pomelo et de groseille, aérien, 
avec une finale sur l’acidité, tout en finesse.avec une finale sur l’acidité, tout en finesse.

PRESTIGE ROSE, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 PRESTIGE ROSE, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 
| PROVENCE | CHATEAU MINUTY| PROVENCE | CHATEAU MINUTY ......................................................... ......................................................... 9 / 449 / 44

Produit dans les hauteurs de Saint-Tropez, un rosé qui a le goût d’été.Produit dans les hauteurs de Saint-Tropez, un rosé qui a le goût d’été.

MIRAVAL, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2020 | PROVENCE | MIRAVALMIRAVAL, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2020 | PROVENCE | MIRAVAL .... ....4848
Le vin préféré de Brad et Angelina  Le vin préféré de Brad et Angelina  

FANTASTIQUE, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 FANTASTIQUE, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 
| PROVENCE | CHATEAU SAINTE MARGUERITE| PROVENCE | CHATEAU SAINTE MARGUERITE ...................................... ......................................6565

Le Château Sainte Marguerite révèle son trésor le plus précieux avec une cuvée Le Château Sainte Marguerite révèle son trésor le plus précieux avec une cuvée 
tirée à 4000 flacons seulementtirée à 4000 flacons seulement

CHATEAU SIMONE, AOC PALETTE 2018 CHATEAU SIMONE, AOC PALETTE 2018 
| PALETTE | CHATEAU SIMONE| PALETTE | CHATEAU SIMONE ................................................................. .................................................................8585

Une couleur soutenue rubis clair avec reflets ambrés, nerveux et reconnu Une couleur soutenue rubis clair avec reflets ambrés, nerveux et reconnu 
pour son corps, la finesse et la délicatesse de son fruitpour son corps, la finesse et la délicatesse de son fruit

MINUTY 281, AOP CÔTES-DE-PROVENCE 2021 MINUTY 281, AOP CÔTES-DE-PROVENCE 2021 
| PROVENCE | CHATEAU MINUTY| PROVENCE | CHATEAU MINUTY .............................................................. ..............................................................9696

Se déguste les yeux fermés, ouvrez les, vous êtes à Capri devant le plus beau Se déguste les yeux fermés, ouvrez les, vous êtes à Capri devant le plus beau 
coucher de soleil de votre vie coucher de soleil de votre vie 

LES ROSÉSLES ROSÉS

 LES BLANCS LES BLANCS LES ROUGESLES ROUGES
15CL / 75CL15CL / 75CL

LES MAGNUMS LES MAGNUMS 
& JEROBOAM& JEROBOAM

 1,5L / 4.5L 1,5L / 4.5L

POL ROGER BRUT NM | REIMS | POL ROGERPOL ROGER BRUT NM | REIMS | POL ROGER .................. .................. 145 / 369145 / 369
Un sacré calibre pour un sacré Champagne. Parfois, c’est la taille Un sacré calibre pour un sacré Champagne. Parfois, c’est la taille 
qui compte.qui compte.

PÉTILLANT

* les étoiles indiquent les vins bios, raisonnés, biodynamiques ou natures 
les millésimes sont susceptibles de variations

* les étoiles indiquent les vins bios, raisonnés, biodynamiques ou natures 
les millésimes sont susceptibles de variations

PRESTIGE ROSE, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 PRESTIGE ROSE, AOC CÔTES-DE-PROVENCE 2021 
| PROVENCE | CHATEAU MINUTY| PROVENCE | CHATEAU MINUTY ........................................ ........................................ 97 / 21897 / 218

Produit dans les hauteurs de Saint-Tropez, un rosé qui a le goût d’été.Produit dans les hauteurs de Saint-Tropez, un rosé qui a le goût d’été.

MINUTY 281, AOP CÔTES-DE-PROVENCE 2021 MINUTY 281, AOP CÔTES-DE-PROVENCE 2021 
| PROVENCE | CHATEAU MINUTY| PROVENCE | CHATEAU MINUTY ...................................... ...................................... 211 / 388211 / 388

Se déguste les yeux fermés, ouvrez les, vous êtes à Capri devant le plus Se déguste les yeux fermés, ouvrez les, vous êtes à Capri devant le plus 
beau coucher de soleil de votre vie beau coucher de soleil de votre vie 

ROSÉ
PINOT NOIR 2019 | BOURGOGNE PINOT NOIR 2019 | BOURGOGNE 
| MAISON BOUCHARD AINE ET FILS| MAISON BOUCHARD AINE ET FILS .................................................... .................................................... 9 / 449 / 44

Accord parfait avec un superbe piatto de charcuterie ou une belle viandeAccord parfait avec un superbe piatto de charcuterie ou une belle viande

CHATEAU POUJEAUX 2014 CHATEAU POUJEAUX 2014 
| BORDEAUX, MOULIS EN MEDOC | CHATEAU POUJEAUX| BORDEAUX, MOULIS EN MEDOC | CHATEAU POUJEAUX ....................... .......................9494

L’adéquation parfaite entre cépages et nature des sols donne naissance à un vin L’adéquation parfaite entre cépages et nature des sols donne naissance à un vin 
profond où densité et élégance se font écho.profond où densité et élégance se font écho.

CROZES HERMITAGE CLOS DE GRIVES 2018 |  | DOMAINE COMBIERCROZES HERMITAGE CLOS DE GRIVES 2018 |  | DOMAINE COMBIER .. .. 128128
La maturité est juste, avec une bouche serrée, savoureuse et persistante. La maturité est juste, avec une bouche serrée, savoureuse et persistante. 
Un bonbonUn bonbon


