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Profiter à la maison, c’est profiter en double!

Découvrez  quelques grands vins moins connus, mais très 
raffinés de notre assortiment. Le coffret idéal pour nos clients 
qui recherchent l’excellence. 

2014 ROSSO DEL SOPRANO - PALARI
IGT Terre Siciliane - 60% nerello mascalese, 20% nerello cappuccio, 15% nocera, 2% acitana

Le Rosso del Soprano a une couleur rouge rubis. Le nez dévoile d’abord des arômes de cerise, d’eucalyptus 
et de goudron et ensuite des notes de romarin, de zeste d’orange, de cassonnade et de tabac. En bouche, il a 
une belle acidité qui balance très bien ce beau fruit et des tannins lisses mais encore biens présents. Longue 
finale.   

2018 PIGATO U BACCAN - BRUNA
DOCG Riviera Ligure di Ponente - 100% pigato

U Baccan a une couleur jaune intense aux reflets dorés. Le nez est pur et d’une grande élégance sur des 
arômes d’herbes aromatiques (sauge) et de fruits mûrs (abricot, pêche), avec un côté minéral. La bouche est 
très fine, pleine, avec une belle minéralité.

2018 MUNJEBEL ROSSO CLASSICO - FRANK CORNELISSEN
IGT Terre Siciliane - 100% nerello mascalese

Le Munjebel Rosso a une couleur rouge rubi intense. Le nez développe des arômes de fruits rouges frais, de 
notes minérales et de légères nuances d’herbes médicinales et aromatiques. Fraiche et parfumée comme 
nez, la bouche est fruitée et croquante à souhait. Belle persistance en finale.

2018 CHIANTO CLASSICO RISERVA MONTEBUONI - CASTELLO DI AMA
DOCG Chianti Classico - 96% sangiovese, 4% merlot

Le Montebuoni a une couleur rouge rubis profonde et un nez aux arômes fruités intenses : fruits des bois, 
mûres, framboises, groseille. La bouche est  harmonieuse, avec une attaque franche et une structure noble 
qui persiste longuement et exprime toute l’élégance du vin.

2014 SAN LEONARDO - SAN LEONARDO
IGT Vigneti delle Dolomiti - 60% cabernet sauvignon, 10% merlot, 30% carmenère

Le San Leonardo a une couleur profonde et un bouquet de fruit mûr, de poivre noir et de terroir.La bouche 
est soyeuse, juteuse, avec une touche fraîche.

2012 SOMMOCLIVO - TORRE SAN QUIRICO
IGT Ronchi Varesini - 100% nebbiolo

Le Sommoclivo a une couleur rouge rubis profonde et lumineuse. Le nez développe des arômes de cassis, 
d’épices et de fleur d’oranger. La bouche est raffinée à souhait sur les mêmes arômes. Equilibre parfait et 
structure complexe. Un (très) grand vin en devenir!


